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LES ARABES CHRÉTIENS

DE MÉSOPOTAMIE ET DE SYRIE

DU vr AU vir SIÈCLE.

ÉTUDE SUR LES ORIGINES DE L'ISLAM.

AVANT-PROPOS.

L'histoire des Arabes est basée d'ordinaire sur les écrits des

musulmans. On oublie que, durant la vie active de Mahomet

(6a i à 63a), les Arabes du Hidjaz n'avaient pas d'alphabet
arabe et n'écrivaient pas en arabe. Leur unique souci, durant

le vu" siècle, semble avoir été la guerre et le pillage; leurs

écrivains sont venus plus tard. On oublie môme que les poésies
dites anléislainiques ont été mises par écrit à une époque très

post islamique, surtout par un Perse, mort en 771 ou 77Û,

qui «avait commencé par être un mauvais sujet et un voleur»

et qu'on a accusé d'avoir mêlé ses imitations OUÏ vers des

anciens poètes. Sa vocation s'est éveillée lorsqu'il a trouvé des

vers sur un homme qu'il dépouillait au milieu de la nuit1'*.

On constate encore chez les Touaregs comment les poésies
transmises oralement s'altèrent et se perdent viteî2).

W Cf. CI. Hom, Lillêralurt arabe, Paris, «909, p. 58—59.
W Presque tous lesTouaregs font des vers... a tous en ment par coeur...

les vers anciens sont la plupart oubliés... il s'introduit de nombreuses



Quant aux traditions musulmanes, dont l'étude critique est

encore à ses débuts, «on se heurle partout au truquage »(l!.

Il nous suffît ici do signaler combien elles sont tardives et,

quand nous aurons ajouté que l'orgueil des musulmans leur

faisait mépriser et omettre tout ce qui n'était pas à leur

louange, on comprendra pourquoi l'histoire des Arabes chré-

tiens du vt' au vu* siècle a toujours été laissée dans l'ombre

Aujourd'hui encore, lorsque les écrivains syriens contempo-
rains nous ont fourni tant de détails intéressants, tous ces

détails ont été condensés en quelques lignes ou, tout au plus,
rn quelques pages et no donnent qu'une idée bien affaiblie du

nombre, de la force el des coutumes des Arabes chrétiens et

du rôle capital joué par eux au début de l'islam.

On croit aussi, assez généralement, qu'à cette époque tous

les Arabes étaient en Arabie et que tous les musulmans sor-

taient d'Arabie, lorsqu'en réalité les Arabes couvraient la

Palestine, la Syrie, la Mésopotamie et une partie de la Perse,

et encore ceux-ci étaient seuls à avoir des rois illustres, à avoir

appris la grande guerre depuis plusieurs siècles, les uns

contre les autres, dans les armées des Perses et des Grecs; ils

avaient pillé tour à tour la Palestine, la Syrie, l'Osrhoène, la

Mésopotamie, la Perse, et l'islam ne devait leur être qu'un

prétexte pour piller ces régions une fois de plus. Ils connais-

saient le chemin de Byzance; l'envoyé du roi de Hira s'était

variantes; à tnoius de recevoir une pièce de vers de la bouche de SOQauteur,
on la reçoit avec des mots changés, des vers ajoutés, omis ou déplacés.»
André BISSIT,Pofiiet touarègue/, recueillies par le Père de Foucauld, Paris,
ig*5, 1.1, p. 1 & m.

W Cf. H. LiKïisj, Fatima et lr$ flltt de Shhomtt, Rome, 191a, p. i33.
Le même auteur a encore écrit : «La tradition musulmane peut être consi-
dérée comme une des plus grandes supercheries historiques dont les annales
littéraires aient gardé le souvenirs; cf. Qoran et tradition, dans Recherchetde
ttitnci religituie, 1.1, 1910, p. «9.



rendu aux audiences impériales avec une suite de quarante
chefs arabes, et ceux de l'ouest n'oubliaient pas que les Ghas-

sanides, sous les rois IJarilh le Magnifique, Mondir et Noman,

avaient réalisé l'ancien rêve des rois araméens do Pahnyre;

car, au nom des monophysites, ils avaient traité d'égal à égal
avec l'empereur romain, qui n'était plus que le roi des Chalcé-

doniens.

Avant Mahomet, des millions d'Arabes avaient été caté-

chisés au nom d'Allah, un seul Dieu (p. aG, n. a), et avaient

appris la prière, le jeûne et l'aumône à l'école des mission-;

naires et des moines, et nous verrons qu'ils avaient mis leur

orgueil lx pratiquer ces vertus mieux que les autres chré-

tiens(,). Au début du vu* siècle, tous les Arabes de Mésopo-
tamie et de Syrie étaient chrétiens dans une certaine mesure,

au moins par ambiance. Tous avaient vu des solitaires et des

ascètes, avaient mangé aux portes des monastères, avaient

assisté à des controverses entre monophysites et diphysites;
ils avaient pris parti, avec plus ou moins de discernement,

pour ou contre la nature humaine de Jésus; le Qoran a été

fait pour eux et a été propagé par eux plutôt que par les

bandes de pillards sans religion sorties du Hidjaz. Ils ont été

les matériaux, triés et accumulés depuis longtemps, chez

lesquels une simple étincelle fournie par Mahomet, qui les

connaissait bien et qui a encore su donner satisfaction à leurs

instincts, a allumé un formidable incendie(2). Ce n'est pas sans

motif que, dès l'an 35 de l'hégire (655), les califes ont aban-

''! Nous avons déjà esquissé ce sujet dans La Religion du Qoran, paru
dans le Muiétn, t. XLUE, iy3o, p. 931 à a5a.

t'1 Pour procéder, comme nous aimons à le faire, du plus connu au moins
connu, ou verra comment il a sudi d'une troupe infime de dourc mille Maures,
joints aux mécontents espagnols, pour chasser les rois golhs. C'est aprèt la
victoire que les Berbères et les Arabes se sont abattus sur l'Espagne et l'ont
islamisée en bonne partie.
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donné l'Arabie pour se fixer au milieu des Arabes qui avaient

été chrétiens : 'Ali à l'est, à Coufa (Hira), Moawia à l'ouest,

à Damas, et, tandis que ceux-ci pratiquaient et propageaient

l'islam, les Bédouins du Ilidjuz ne sortaient pas de leur rôle

traditionnel qui était de ne se préoccuper ni d'écriture<l) ni de

religion, mais seulement de rançonner ou de piller les cara-

vanes, pieuses ou non, qui rayonnaient vers La Mecque.
Les orientalistes connaissent bien cette opposition entre les

pratiques des Bédouins du Ilidjaz, premiers compagnons de

Mahomet, et les fondements de l'islam, qui sont la croyance
en un Dieu unique, la prière, h; jeûne et l'aumône. Nous nous

efforcerons d'en rendre compte en compilant ce que les auteurs

syriens nous apprennent des Arabes chrétiens de Mésopotamie
et de Syrie; il sera facile ensuite de retrouver dans le Qoran

leurs pratiques, leurs qualités et leurs défauts et on sera sans

doute conduit à conclure, comme nous le disions plus haut,

qu'il a été écrit pour eux(il

O Les Arabes de Syrie seuls (sauf nouvellesdécouvertes) ataienl un alpha-
bel avant l'hégire. Moawia,fixéâ Damas, avait cependant motif de s'intéresser

beaucoup au Ilidjaz, puisque ses propriétés dans cette région »lui rappor-
taient annuellement i5o.ooo charges de dattes et 100.000 sacs de céréales>

(cf. H. LivMEN»,Le Berceaude Cillant, l'orne, IQI&, 1.1, p. 167). Il a donc

pu fournir à son parent 'Olhman des scribes syriens, lorsque le vieux calife 1
voulu mettre par écrit les répertoires des récilateurs du Qoran. Noter quo
Moawiaa su utiliser ce livre à Sifliu, où les Arabes de l'est et de l'ouest du
désert syrien étaient aux prises une fois de plus. II eu a appelé au eLivre de
Dieus, cri qui ne pouvait tire comprit que det chrêtient accoutuméeà ténérer

FErangile. Les Bédouins du llidjsi, qui avaient massacré 'Olhman sur son
1Livre de Dieu», ne se seraient pas arrêtés pour si peu; cf. etiap. vu, 6.

M Nous ne dominonspas une démonstration complète de ce dernier point;
car nous ne toucherons que très incidemment au Qoran, pour nous attacher
seulement à nos Arabes chrétiens. Noire travail doit donc être complété par
les articles publiés par M. K. Ahrens dans la Z.D.M.G., t. LXXXIV,1930,
Çhriiltichet in Qoran. Nous les résumerons au chapitre x.



CHAPITRE PREMIER.

LKTAT DE L'ARABIE AU DÉBUT DU Vif SIÈCLE.

i. L'Arabie et le désert de Syrie.
— 2. Les infillralion» et invasions

arabes. — 3, Division du présent travail.

1. —Tout événement dépend des circonstances de lieu et

de temps, favorables ou défavorables, qui ont accompagné sa

naissance et son développement. Nous devons donc nous

demander d'abord ce qu'élait l'Arabie avant le début du

vit' siècle.

La presqu'île arabique, à laquelle il faut joindre le désert

de Syrie jusqu'à Damas et à l'Euphrate, équivaut à plus du

tiers de l'Europe. Elle aurait donc droit, d'après sa sur-

face, à plus de cent millions d'habitants, si le manque de

rivières et de cours d'eau n'en faisait en majeure partie « une

terre de sécheresse et de misère ». Les pluies produisent des

torrents qui se perdent très vite dans les sables. Cependant,
en de nombreux endroits, l'eau se trouve à une petite profon-
deur et permet de créer des oasis; les bords de la" mer sont

aussi arrosés en général par des pluies assez régulières et se

prêtent à la culture. Le commerce d'ailleurs a fait longtemps
la richesse de l'Arabie, qui servait d'entrepôt ou de lieu de

transit entre l'Inde d'une part, et la Syrie, l'Egypte et, par

elles, l'Europe, de l'autre. Les anciens attribuaient à l'Arabie

tous les produits de l'Inde qui la traversaient : parfums,

encens, épices, tissus légers, or; ils la tenaient donc pour un

pays très riche et le roi-prophète croyait beaucoup dire en

écrivant : «Devant lui les habitants du désert fléchiront le



genou; les rois des Arabes et de Saba (sud de l'Arabie) otTri

ront desprésents(,). »

Pour nous faire une idée de la richesse relative de l'Arabie

au début du vu' siècle et de son déclin, aidons-nous d'abord

d'une contrée beaucoup mieux connue, en rappelant, d'après
M. de Morgan, comment s'est formée et perdue la prospérité
de. la C.hald.dc.

A l'époque de sa splendeur, c'est-a-dii-e vers le quarantième siècle

avant noire ère, la Cbaldéc jouNsatt d'une abondance prodigieuse;

coupée en tout sens de canaux, largement arrosée, couverte de villes el
de villages, plie pouvait, à juste litre, passer pour le paradis terrestre.

Tant que durèrent les dominations chaldéenne et assyrienne, la Méso-

potamie fat d'une incroyable richesse; mais peu à peu, depuis la domi-

nalion des Perses achéménides jusqu'à celle des Perses sussanides, la

fertilité diminua par suile du comblement des canaux. Knlia, arrivèrent

les musulmans qui, avec leur imprévoyance habituelle, donnèrent le

coup de grâce à ce grenier de l'Orient. La population disparut. Au»si

aujourd'hui ne compte-t-on plus qu'environ quatre habitants par kilo-

mètre carré, taudis que les plaines fertiles de la vallée du Nil en comptent
plus de deux cents... L'Eupiirale et le Tigre, tout comme le Nil,

sortent, périodiquement chaque année, de leur lit,et leurs eau* couvrent

le pays. Il serait donc aisé, en rétablissant les anciens canaux, de rendre

la fertilité à ces vastes plaines; mais il faudrait des bras pour de sem-

blables travaux f.

On peut en dire autant, proportion gardée, du Ilidjaz et

de l'Arabie. Bien des régions sont couvertes de ruines de notre

ère el montrent qu'on avait pu y créer de nombreuses oasis,

lorsqu'on avait le courage et la patience d'y creuser des puits.

D'après le Père Lammens :

Au début de l'hégire, les Arabes, devenus riches et possesseurs de

troupeaux d'esclaves, tenaient souvent à se donner la satisfaction de

devenir propriélaires sur le Ihéatre même où jadis ils avaient gardé les

W Pi. ixxi, 9-10.
W Note»eur la botte Métopotamie,dans la Géographie,Bulletin de la Société

de Géographie, Paris, i5 octobre 1900, p. »5a, a5g.



chameaux et détroussé les caravanes — car ce sont ih les deux pôles
eutie lesquels oscillait d'ordinaire l'activité des Arabes. — Les premiers
califes ont établi en Arabie des haras, des parcs réservés, des domaines

d'élat, sans oublier leurs propres intérêts et ceux de leur nombreuse pos-
térité... Ces domaines, lentement «grandis et améliorés, acquirent
bientôt unevaleuret des prix fantastiques. On prie de 900.000 dirhems,

équivalant à un million de notre monnaie. Du vivant de'Ali, ses domaines

du Ilidjaz. lui rapportaient déjà la somme rondelette de 100.000 dir-

hems... LesZobaïrilespossédaietilunepropriétécoiiverledeao.ooopal-
miers. Plus tard, les puits oui été abandonnés ou même comblés. b*s

palmeraies brûlées, les guerres n'ont plus fourni des esclaves pour l'en-

tretien des propriétés qui ont donc disparu et le désert a tout recou-

vert <'>.

2. — Le rôle principal de l'Arabie, comme de tous les pays

pauvres, a élé de peupler les pays plus riches. 11 n'est pus néces-

saire de supposer que, depuis les temps historiques, il y a eu

des modifications dans son régime d'eau, car les ruines qui
couvrent bien des parties de l'Arabie ne diffèrent guère de celles

qui couvrent la Syrie et le Hauran, et ici et là les changements

tiennent surtout au régime politique et au manque de travail.

En sus des infiltrations qui ont toujours lieu et en suite des-

quelles, comme l'a écrit M. Dussaud, le nomade installé en

pays sédentaire perd en général sa langue et ses coutumes, il a

pu y avoir de temps en temps des infiltrations plus massives.

Un courant continu porle les nomades du centre de l'Arabie

vers le nord el vers le désert de Syrie, pour pousser de là vers

la Mésopotamie, le Liban et la mer. Cette poussée des pays

pauvres vers les pays plus riches a eu lieu de tout temps avec

plus ou moins d'intensité et de succès, et il nous a semblée

W Cf. Le Berceau de l'itlam, Rome, 1914, p. gi à 99, etc. Dans la vallée
de Khaïbar, fief des Juifs de Médine au début de l'hégire, «on voit de nom-
breuses ruines de châteaux forts et de villages, il n'y a plus qu'une forteresse
encore existante qui domine la pays»; cf. Cl. llcm, Uùtoire det Arabet,
Paris, 1919, t. I, p. 156. L'islam a dépeuplé aussi celle réjp'on.

',J Cf. L'Araméen chrétien, dans la Reçue de l'Hittoire det Religiont, t. XC1X,
mai-juin 1999, p. aSa-*^.



qu'on peut lui rapporter la formation des peuples et des langues

sémitiques. De la Perse à la Méditerranée et à l'Egypte, les

Arabes du vu" siècle ont trouvé soit des frères, soit des des-

cendants d'ancêtres communs, qui parlaient des langues appa-
rentées et qu'il a donc dtd relativement facile de grouper sous

un môme étendard autour d'un môme livre.

Pour expliquer les migrations des Arabes, on a supposé

qu'il y avait eu un assèchement progressif delà péninsule; mais

celte hypothèse, scrail-cllo exacte, est inutile, puisque l'assèche-

ment nclucl no vient pas de causes climatéi iques ou géologiques,
mais tient seulement, comme nous l'avons dit, à l'état politique

'
et à la paresse des habitants. L'Arabie pourrait nourrir beau-

coup plus d'habitants qu'elle n'en n; la guerre arabo-dgyptienne
a fait do- ouvrir derrière les montagnes du Tibama un pays

(l'Asyr) très peuplé et cultivé, que les cartes d'alors laissaient

en blanc" 1. La carie d'Arabie, telle que Ptotéméo la connais-

sait, montre aussi que c'élait un pays suffisamment habité,

lorsque les hommes travaillaient et commerçaient'*, conditions

qui étaient encore vérifiées ou début de l'islam.

Pour donner une idée des anciennes infiltrations massives

des Arabes, jusque cl y compris celle des Bédouins du Ilidjaz

qui n déclenché au vu' siècle le mouvement islamique, nous

allons citer l'infiltration massive beaucoup plus récente (xvu* nu

xviuesiècle), qui a amené deux tribus de Bédouins, les Sham-

mar et les Annïzch, du nord do l'Arabie jusqu'au delà du

TigroW.

Lors-|itc Mahomcl IV assiégeait Vicnno(iC8o), une borde de Stiam-

tnar, venus du Nedjed, s'empare do tout lo Hamad, qui est celte vaste

<•)Cf. Jo»iRD, Êtudet sur f'Arabie, Paris, »839>
M Cf. A. SPBEXCM,Die aile Géographie Arabiint, Berne, «87.5.
W Résun'dans le Caret pondant, t, LWXV1II, Uol-scptcmbre 1881,

d'après lesnyages de M" Blunt, p. 805.
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étendue de territoire» qui va des confins de la Syrie au golfe Persîque,
le long do l'Euphrate, et s'enfonce à l'ouest jusqu'au Sinaï; au sud, il est

borné par les déserls do sable rouge, les Ncfouds, qui entourent le Ncd-

jed; il renferme des oasis, des pâturages immenses,des lerres jadis fer-

tiles et habitées, que le pacage indéfini des nomades a rendues stériles...

Le» Sbammar commencent par occuper Polmyre et par couvrir tout l'es-

pace situé entre Damas et Bagdad, interceptant ainsi la route tradition-

nelle des caravanes de l'Inde. Us soumettent les riverains de l'Euphrate
et rançonnent les villes bâties sur ce fleuve. Comme les Sultans étaient

occupés en Europe, ils ont le temps de s'installer dans leurs conquêtes

qu'ils ont poussées jusqu'à Biredjilc.
La tribu des Anaïich, plus nombreuse que celle des Sliammar, voulut

alors prendre sa part du butin. Les Sliammar furent vaincus cl furent

rejeté», à travers l'Euphrate, dan» la grande plaine do la Mésopotamie
ou, trouvant un soi plus riche el plus fertile que celui dont ils venaient

d'être expulsés, ils s'établirent aux dépens des Arabes de la Iribti de Taï

qui succombèrent. Delà, ils poussèrent leurs incursions jusqu'à Mossoul

el en Perse au delà du Tigre. Bagdad fut menace, les villes de la vallée

du Tigre, Mnssoul excepté, curent le sort des villes do la vallée de l'Eu-

phrate et la vie sédentaire disparut. A cause des défaites des musulman»

en Autriche, la Mésopotamie fui laissée aux Sliammar et aux Annîzcb.

Il» y ont introduit la misère bestiale et un état de guerre continuel, non

un étal de guerre actif, mais l'état de guerre des animaux, qui ont chaque
matin leur nourriture a conquérir cl un licol à éviter.

On lit encore au môme endroit :

P. 866 ; fies villes s'éteignirent avec la destruction du commerce et

la fin de» caravanes, l'agriculture et la vie sédentaire ne furent plu»

qu'un souvenir, dont il n'y cul bientôt plus do Irace. P. 87 « ; La Méso-

potamie qui a eu plus de vingt millions d'âmes n'en complaît plus (ver»

1870) que quatre cent mille. P. 8C9 : Le nomade cl la cliente ne

vont pa» ensembte. P. 854 : Mahomet aurait dit : «Partout où pénètre
une charrue, la honte et la servitude entrent avec cll<\-

Cela tient moins à la vie nomade (quoi qu'en dise M"" Blunl)

qu'à l'islam, oïl la guerre a remplacé le travail et qui n'a

donc dtd qu'une école de paresse; car, avant l'islam, sur les

frontières du désert do Syrie, M. Rend Dussaud 0 constaté que
des agriculteurs «avaient reculé les limites du désert» par
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l'utilisation de toutes les terres susceptibles de culture. De nom-

breux villages, aujourd'hui en ruine, abritaient une popula-
tion môléo de Syriens et d'Arabes qui commerçait activement,

cultivait l'olivier, la vigne, les céréales el se livrait a l'industrie

de la laine... « C'est un sujet constant d'étonnement pour le

voyageur de rencontrer sur toute la frontière orientale de la

Syrie, dans des contrées aujourd'hui désertes, des villages

en ruine qui datent de l'époque romaine.» Cf. Us Arabes en

Syrie avant Fislam, Paris, 1907, p. 5 et 7.
Les musulmans en faisant disparaître les chrétiens ont aussi

«reculé les limites du désert», mais en sens inverse.

3.—Après cet exposé de l'étal de l'Arabie au vu* siècle et

surtout du mécanisme des infiltrations et des invasions qui ont

conduit des Arabes en Mésopotamie, en Syrie, en Palestine et

jusqu'en Perse cl en Kgyplo, nous allons rd umer dans les cha-

pitres suivants ce que les auteurs syriens nous apprennent :

t" des Arabes chrétiens de la Mésopotamie, a0 de ceux du

désert de Syrie, soit de l'est (Lait timides de Hira), soit de l'ouest

(Ghassonides) qui dominaient en Transjordante (Boslra).
Nous trouverons partout les Arabes chrétiens nombreux,

puissants, respectés, avec des moines, des monastères, un

clergé, des églises, des rois. Nous verrons comment les Perses

cl les Grecs ont détruit par jalousie les royaumes des Arabes

nestoriens et des Arabes monophysites qui les avaient fuit trem-

bler, pour les remplacer pur une anarchie de Iribus sans cohé-

sion dont ils croyaient n'avoir plus rien à craindre. Il a suffi h

Mahomet de souder à nouveau ces tribus, pour que les Arabes

de Syrie jadis chrétiens retrouvent aussitôt les succès auxquels
les avaient accoutumés les rois Mundhir de Hira et les rois

l.Iarith, Mondir et Noman do Damas cl de BostraW.

O Nous écrivons chet les Ghtssanidcs t MonJir et Noman, comme l'a fait

Payno Smith; à Hira, nous avons écrit : Mundhir cl Nu'man (bien que ce



Au point de vue chrétien, on pourrait faire encore le périple
de l'Arabie et montrer que les chrétiens étaient partout et que
le Ilidjaz n'avait pas alors l'importance que des traditions ten-

dancieuses lui ont attribuée; mais nous entendons nous limiter

celte fois aux régions précédantes.

CHAPITRE II.

LKS ARAltES DE MÉSOPOTAMIE.

t. Infiltration dans la région de Nisibe.-— 2. Conversion des Arabes de

Mésopotamie.
— 3. Un monastère d'ulililé publique.

— 4, Ecoles el

liturgie.
— 5. Le voile pour le» femmes chrétiennes avant l'islam. —

6. Jeunes, prières, prosternations. — 7. Retraites au désert. —

8. Décadence des ordres monastiques. Les Messalicns. — 9. Désordres
chez cerlains moines nesloriens. — 10. Le passage à l'islam (Allahj
Rabb; QonA; Ramadhan; ablutions).

— II. Désordres chez cerlains

laïques nesloriens. — 12. Une légende mésopotamienne : une pierre
et une source miraculeuses.

1. — Par infiltration, conquête ou razzias, les Arabes no-

mades s'étaient installés en Mésopotamie et dévastaient aussi

bien la région de Nisibe, au nord, que les plaines situées à

l'est du Tigre jusqu'aux montagnes du Kurdistan. Les guerres
incessantes entre les Grecs et les Perses donnaient do conti-

nuels prétextes aux Arabes, attachés à l'un ou à l'autre de ces

deux pays, de se combattre, ou plutôt de piller h qui mieux

mieux les sddentaircs. Une lettre, écrite en l'année 684 par

l'évdquo de Nisibe Barsouma au patriarche nestorien Arace,

nous dépeint très vivement cette situation.

Noos habitons un pays ( JVwiie), qui est considéré comme digne d'envie

par ceux qui ne l'ont pas expérimenté el où cependant le» adversaires

nient le» mêmes noms), pour aider à les distinguer! car plusieurs historiens
les ont confondus.



de sa tranquillité sont nombreux et les obstacles &sa prospérité sont mul-

tiples surtout dans le temps présent; car voici deux années successives

que nous sommes aflligés d'une disette de pluie el d'un manque des
choses nécessaires. La foule det tribus d» tud t'y est rassembléef el, h cause
ai la multitude de ces gens el de leurs bêles, ils ont détruit et dévasté
les villages de la plaine el de la montagne; ils ont osi piller et capturer
bétts et gens, même dans le territoire tics Grec».

Les Grecs assemblèrent une nombreuse armée sur la frontière, accom-

pagnée <feleurt Arabes, et ils demandèrent satisfaction pour ce qu'avaient
fait dans leur pays les Arabes sujets des Perses. Le gouverneur perse de

la ville de Nisibe les contint par sa sagesse. Il proposa de réunir les chef»

de» Arabes perses cl de leur reprendre le butin el les captifs, dès que le»

Arabes grec» auraient ramené eux-mêmes le bélail et les captif» qu'ils
avaient prisa diverse» reprises dans les pays de Bcit Garmai, d'Adiabint

et de Ninivc, puis de délimiter les frontières par un traité, afin que ce*

malheur» et d'autre» semblables n'arrivassent plus. — Durant les pour-

parlers, le général grec et ses principaux ofliciers étaient même allé»rendre
visite a Nisibe au gouverneur perse. Celui-ci les avait reçus avec gtaud



honneur; mai», tandis qu'ils étaient en train do manger ensemble, de

boire et de se réjouir, on apprit que «les Arabes perse», au nombre de

quatre cent» cavaliers, étaient tombé» mr des villages éloignés apparte-
nant aux Grec» et les avaient pillés.

Le* Grecs accusèrent le gouverneur perse de leur avoir tendu un piège
et longtemps après encore il n'y eut rien de changé. Cf. J.-B. Chabot,

Synodieon orientale, Paris, tgoa, p. 53a-533.

Il n'y eut rien de changé non plus aux infiltrations arabes

du sud, au nord de la Mésopotamie, cl tout te nord de cette pro-
vince conserva le nom de «pays des Arabes» ou Beit 'Ârbaîi,

avec Nisibe pour métropole.

2. — Un grand nombre de ces Arabes de Mésopotamie ont

été convertis au christianisme par Ahoudemmch, métropolitain

jacobite d'Orient en 55g, mort en 675.

11était du pays des Arabes et te proposa d'évangéliser le» nombreux

peuples qui vivaient sou» des lentes entre l'Euphrate et le Tigre et qui
étaient barbares et homicides. Il brisait le* idoles,"faisait des prodiges.
Certains campement» ne lo laissaient pas approcher cl lui lançaient des

pierres, mais il guéril la fille du chef d'un campement et le bruit de ce

prodige lui facilita son apostolat. 11 s'appliquait avec grande pMicnco à

passer par tous les campements des Arabes, il les instruisait cl lèsent-

gnait par de nombreux discours; il ne cessait d'ailleurs pas son y

parfait, ses prières et ses veilles. 11 réunit par son zèle et il fît venir des

prcïres do beaucoup de pays, pour en arriver à établir dans chaque tribu

un prêtre et un diacre. Il fonda des église» et leur donna let noms det eheft
de leurs tribus, afin qu'ils les aidassent dans tonte chose ou aiïoiit) dont

elfes auraient besoin... Il uttacha ensuite les coeurs des Arabes à toutes

les perfections de la piété et plu» spécialement aux dons envers les indi-

gents.., Leurs aumônes te répandaient tur tous tes hommes et en tout lieu,
mais plus particulièrement sur les saints monastères qui sont encore sou-

tenus par em jusqu'à mainlenant dans leurs nécessités temporelles : le

monastère saint et divin de Mar Mnllaï et de Kokta el de Bcil Mar Scrgius,
et la communauté de» moines qui est dans la montagne do Singar, avec

tous les autres saints monastères qui sont dans les pays des Romains et

des Perses; ils faisaient de grands dons qui étaient vendus pour des prix
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élevés, et ils ne se bornaient pas a faire des dons aux églises, aux moines,
aux pauvres el aux étrangers, mais t7j aimai'eiif hyène et la vie ascétique
plus que tous les chrétiens, beaucoup de personnes chet eux ne mangeaient
pas de pain durant tout le temps du jeune, non seulement les hommes, mais
encore beaucoup de femmes; ils étaient zélés et ardents pour la foi ortho-

doxe, et chaque fois que la sainte Eglise était persécutée, ils donnaient leur»
têtes pour l'Eglise du Christ, surtout les peuples choisis et .nombreux des

'Aqoulaïé, des Tanoukaïé et des Ton'oïé. Quand ils furent parfaits dans
toutes tes coutumes du christianisme, il les quitta el alla bâtir la grande
et belle maison des Pesilota, au milieu du Beit 'Arbaïé, dan» un lieu

appelé Aïnqénaïé. Il y plaça un autel et des saints martyrs, et il appela
cette maison du nom de saint MarSergiu», l'illustre martyr, parce que
ces peuples arabes aimaient beaucoup son nom et y avaient recourt plus qui'
tous les autres hommes.. Le saint s'efforça, par celle maison qu'il avait

hâlie ou nom de Mar Sergius, de les détacher du temple de Mar Sergius
de licit lleçafa de l'autre côté de l'Euphrate, parce qu'il était loin d'eux

(cf. p. 69, n. 1). Autant qu'il Io put, il le fit, afin que ce temple par
sa Mie apparence les empêchât d'aller h celui-ci. Près de ce temple qu'il
bâtit, il construisit encore le grand et célèbre monastère appelé Aïnqé-
naïé. Il le rendit remarquable tant par sa construction que par tout ce

qu'il contenait. Il y réunil une nombreuse communauté cl lui donna de

bciies règles qui purifiaient l'âme du tumulte du monde, avec l'office
continuel de jour et de nuit, le jeune continuel, les pures veilles, l'exercice

de la charilé et l'accueil des pauvres el des élrangers. Uni table abondante

rt chargée de tmis les biens y était dressée pour tous ceux qui arrivaient A sa

porte; c'était comme un jardin rempli de biens pour tout te pays od »7était

situé; et tout ce dont les hommes de ce pays avaient besoin leur élait

fourni pjr lui.

. Il dit encore aux frères : tMes enfant», aimez-vous les uns les autres,

soyez constants dans la prière, recevez les étrangers d'un bon ccrur*.

puis il fit sur eux le signe vénéré de la croix et il alla visiter tous les

peuples qu'il avait instruits. Après cela, il voulut construire encore un

monastère dans un lieu éloigné, dans un pays difficile, desséché et sans

eau, parée que ceux qui suivaient ce chemin et parcouraient ee pays souf-

fraient beaucoup. Il bftlit de grandes et belles consolidions, fit de grande»
et belles portes, et crciwa deux puits, l'un à ^'intérieur du monastère,
l'autre à l'extérieur. H le consacra et y rassembla une communauté de

près de quarante hommes. Dès lors, tous ceux qui passaient par là louaient

Dieu et disaient: «Dans une terre dillicile comme celle-ci a été bâti un



tel lieu grand et accompli.•> Ce monastère fut appelé de Gâtant ou de

saint Mar Ahoudenimeh (Patrologia Orientait* = P.O., t. III, p. 19 a 3a).

3. — Un successeur d'Aboudcmmeh, nommé Maroula (565
à 6^19), a construit aussi un monastère, comme oeuvre d'uti-

lité publique.

Il réunit des hommes saints et di'ins et les conduisit au milieu dit

désert. Il y trouva une source qui était très |>elite et ne pouvait pas cou-

ler. H y travailla beaucoup et la dégagea, car il était espérimenté pour
les travaux de ce genre. Il avait aussi avec lui des bienheureux habiles

qui travaillèrent h cela. Quand Dieu vit leur bonne volonté, il montra

celte source comme un fleuve copieux et abondant. Maroula Y construisit

un monastère en l'honneur de Mar Sergius; il y mil beaucoup de livre»

d'oflice, lui acquit des possessions matérielle» el y installa de nombreux
moines des plus vénérables et des plus mortifiés... par eux el par ee mo-

nastère fut pacifiée toute la Mésopotamie, parce qu'il élail situé au milieu.

'Jic.t, rtii- les mains de notre père,en fil un refuge, un port et un lieu de repot

pour quiconque voyage et demeure dans te désert. Ceux qui traversent le

de»cit pour aller à 'Aqoula s'y reposent, c'est leur port. Ceux qui vont

de l'Euphrate au Tigre et du Tigre à l'Euphralc s'y arrêtent. Il faut voir

les campements qui l'ont quitté et ceux qui y habitent, y mangent à leur faim,
se rassasient, boivent et se rafraîchissent. Les indigents, les malades et les

faibles y sont apportés, surtout par les peuples qui habitent la Mésopo-
tamie; ils y sont guéris, en sortent fortifiés, et en bonne santé, el secou-

ru» quant au corps el quant à l'esprit. Ibid., p. 85*87.

4. — Kn sus de ces monastères philanthropiques,
il y en

avait un peu partout de très nombreux, car bien des personnes
riches en fondaient un ou deux, à l'exemple de la reine Sirin.

— Près du village nalal de Maroute, le monastère do Mar

Samuel avait quarante moines et, un peu plus loin, celui de

Nardas en avait soixante-dix. Ibid., p. 64, G7. Les citations précé-
dentes donnent une idde assez nette de l'influence des chrdliens

en Mésopotamie; dans chaque tribu il y avait un prêtre et un

diacre et il y avait sans doute peu de Bédouins qui ne soient allés

boire cl manger dans l'un des monastères fondés pour eux,
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Aux soins du corps s'ajoutaient d'ailleurs ceux de l'esprit et

des yeux.

Le* nesloriens de fOrienl, qui voulaient attirer les simples à leur erreur

et enchanter l'oreille des j-éculiers, avaient pris soin d'établir une école

dans chacun de leurs bourgs pour ainsi dire. Ils les avaient organisées avec

des chants, des cantiques, des répons et des hymnes, qui étaient dits de la

même manière en tout lieu oîi ils étaient. Les monophysites «émus d'un

zèle louable- s'efforcèrent d'en faireautant. Ibid., p. GS-G6. Maroula donna

d'ailleurs lous ses soins h la solennité des ofiiecs. Ibid., p. 81-89. Et chacun

pouvait voir les pratiques ascétiques cl les austérités de bien des inoiucs

que les légende», écrites et orales, propageaient et amplifiaient encore :

leur jeune laborieux et continu, leurs offices et leurs prières sans fin,
leurs gémissements émouvants dans les prières, leurs veilles prolongées,
leur* génuflexions réitérées, leurs adorations profondes, et ceux qui ont

choisi la station sur des colonnes ou qui ne se reposent pas sur la terre

(qui ne se couchent pas) et "eux qui ne mangent pas de pain durant le

jeûne. Ibid., p. 87-88.

5. — L'islam allait trouver ainsi des hommes rompus aux

jeunes, aux aumônes, aux inclinaisons, aux prosternations.
Maroula avait mémo ordonné aux femmes de tresser leurs che-

veux elles avait revêtues d'un voile.Ibid., p. 84.11 devait être

bien facile de passer do la au voile des musulmanes.

Marouta n'avait fait d'ailleurs que généraliser une pratique
de moniales syriennes; à Nisibe, Fébronie se couvrait le

visage d'un voile, afin de le cacher aux veux des personnes du

dehors, sans excepter celles de son sexe. Dans le diocèse de

Théodoret, Domnina ne voyait personne et personne ne pou-
vait voir son visage. Cet évèque a aussi écrit la vie des saintes

Marana et Cyra, qui portaient une longue robe leur descen-

dant jusqu'aux pieds, avec un grand voile qui venait jusqu'à
la ceinlure et leur cachait le visage, les mains et la poi-

Irino(cf. P. L, t. LXXIV, col. na-u3). L'usage du voile

était sans doute plus répandu en Orient que nous ne pou-
vons le croiro et le Qoran n'a rien innové, car saint Paul
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ordonnait déjà aux femmes de se voiler pour la prière, I Coi*.,

xi, 5-6. La Didatcalie des douze Apôtres, ouvrage syrien du

m' au iv* siècle, porte t «Quand tu marches sur la place

publique, couvre-toi la tête avec ton habit, pour que per-
sonne ne voie ta grande beauté» i et ce précepte est repris au

vesiècle dans les Constitutions apostoliques (vin, ai, p. 37 de

notre traduction, Paris, 1919). Un écrit de Piscntius, qui
vivait de 568 à 631, nous apprend que celte pratique avait

lieu en Egypte du vi'au vu* siècle ! «Que les femmes ne se

promènent pas le visage découvert, non seulement à l'église.
mais aussi dans les rues do votre village... qu'aucune femme

ne soi te de la porte de sa maison ayant ta tôte découverte;

mais que vous marchiez, o femmes, ayant les yeux baissés vers,

In terre et votre vdtement tombant de toute part, en toute

bienséance» (Hecite deFOrient Chrétien —
H.O.C., t. XX, p. 6t).

C'était encore la pratique des chrétiennes arabes du sud de

l'Arabie; car, chez les ilimyarites, durant la persécution de

5a3, une femme dont on n'avait jamais vu le visage courut la

tête découverte pour demander le martyre et dit : «Vous

n'avez vu mon visage que deux fois, a mon repas de noces et

aujourd'hui», et elle courait lu tdto découverte comme une

insensée sans honte. Cf. P. Bcdjan, Aeta marlyrum et xanclo-

rum, t. I, p. 377, 379, 38t.

L'islam n'a donc fait ici que conserver une pratique chré-

tienne.

6. — Nous avons déjà signalé (Musêon, t. XLIII, p. aa5-

aa8), qu'aux jours de jeune leslaïqiics ne mangeaient pas avant

midi et que les moines no faisaient qu'un repas, les uns h

quinze heures et les autres le soir. De plus mortifiés ne fai-

saient qu'un repas le soir durant toute l'année. Nous avons cité

saint Uiloiion, les disciples dcPacômo, saint Antoine. C'éluit

la pratique générale des solitaires de Syrie,
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lls divisaient le jour en quatre parties, dont chacune était

terminée par les prières de Tierce, Sexte, Nonc et Ydpres. Ils

ne faisaient qu'un repas par jour et c'était après les prières des

Vêpres sur le soir. Ils priaient encore h minuit et se relevaient,

avant que le soleil partit, pour les prières du matin. Le supérieur
du monastère d'Epiphaite écrivait h celui-ci qu'ils avaient soin

de célébrer Tierce, Sexte, None et Vêpres; mais le saint lui

répondit qu'on no devait pas se contenter do prier A ces

heures-là seulement, parce qu'il est du devoir d'un vrai reli-

gieux d'avoir toujours dans le coeur l'oraison et la psalmodie.
En général, il y avait sept prières par jour. Les séculiers étaient

aussi appelés aux prières qui avaient lieu de nuit dans les

églises. Beaucoup de solitaires avaient le don des larmes et

priaient avec larmes; Barsauma le Syrien pleurait en priant,
au point de changer la poussière en boue (ll.O.C, t. XVIII,

p. 381). Ceci n du frapper les Arabes, car le Qoran, qui re-

commande les prières de nuit et môme les prières conti-

nuelles, mentionne ceux qui tombent sur leur barbe en

adorant et en pleurant, sourates xvn, 109, ctxix, 59.
Pour prier, on se tournait vers l'Orient. Saint Macaire fai-

sait cent oraisons par jour, mais d'autres en faisaient quatre
cents et jusqu'à sept cents.

On faisait de nombreuses génuflexions et prostern* lions.

Nous avons déjà cité le moine qui avait creusé de plus de

quatre doigls la planche sur laquelle il appuyait ses genoux
et ses coudes cl le nestorien qui récitait le psautier deux fois

par jour et faisait trois mille prosternations (/f.O.C, t. XI,

p. 19'»). On doit se prosterner devant la croix jusqu'à ce que
les genoux el la tète touchent la terre {Muséon, t. XLIII,

p. a 3 a-} 3 3).

7. — C'était la coutume pour bien des moines de Palestine

et du Sinaï de quilter leur monasttre pour aller passer le



-.«.( 21 )+i—

Carême on errant dans tes solitudes. Ils cherchaient des ana-

chorètes pour s'édifier dans leur conversation; ils racontaient

ensuite les prodiges dont ils avaient été témoins. Saint Sabbas

(t\îçj à 53a), fondateur de plusieurs monastères, était allé
'

avec son disciple saint Euthyme dans un désert reculé, au delà

de la mer Morte du côté du midi; ils se trouvèrent dans un

endroit si sec que l'eau leur manqua pendant quelques jours.

Sabbas, brûlé de la chaleur et delà soif, se trouva hors d'état

de marcher. Saint Euthyme se mit en prière et Dieu lui fit

voir une source. D'autres fois, le démon, sous la forme de

scorpions, de serpents ou de lions, cherchait à les épouvanter.
Ce qui leur arrivait le plus souvent était de rencontrer des

Sarrasins animés quelquefois de mauvaises intentions, mais

Dieu protégeait ses saints. Sabbas rencontra un jour trois

Sarrasins qui s'étaient mis en roule sans provisions et qui
étaient pressés de la faim. Il leur donna quelques racines

qu'il portait dans sa peau de mouton, et ces Sarrasins lui

apportèrent plus tard du pain et do petits fromages. D'autres

Sarrasins encore, touchés de ce qu'il ne buvait que de l'eau

et ne mangeait que des herbe? et des racines, lui apportaient
de temps en temps du pain, de petit» fromages et des dattes.

Sainl Euthyme se relirait aussi au désert avec quelques dis-

ciples depuis le lendemain de l'octave de l'Epiphanie jusqu'au
dimanche des Hameaux.

Voici comment eetto pratique était observée par les moines

d'un monastère silué sur les bords du Jourdain.

Le premier dimanche de Carême, après avoir assisté aux offices, ils

faisaient un léger repas et s'assemblaient dans l'oratoire ou, après une

oraison et plusieurs gcnulleiions, ils demandaient la bénédiction du

supérieur; puis on ouvrait la pnrte el ils sortaient en chanlanl le

psaume : *Le Seigneur est mon illumination et mon salul* (/'*. xwi).
Il était permis à chacun d'emporter quelque chose pour sa nourriture et
les uns portaient du pain, les autres de» fruits secs ou quelque» légumes-,
d'autre» ne portaient rien du tout, se contentant de se nourrir de»



herbes qu'ils trouvaient sous leurs pas. Ils se' séparaient après avoir

passé lous ensemble le Jourdain cl s'éloignaient les uns de* autres, pour
ne plus se voir jusqu'au dimanche des Hameaux oti ils devaient revenir
au monastère. Lorsqu'ils apercevaient quelqu'un sur leur chemin, ils

devaient, selon leur règle, se détourner de sa rencontre, pour ne parler

qu'avec Dieu et ses anges. L'un d'eux, ayonl passé le Jourdain, marchait

lanlôt d'un côlé, tantôt d'un autre, sans tenir de roule fixe. Il s'acquit'
tait fidèlement de ses exercices de piété aux heures prescrites par la règle,
surtout de l'oraison ri do la psalmodie, des génuflexions et des prosterna-
lions devant Dieu, usitées parmi les solitaires. Il mangeait au temps fixé

(sans doute, suivant l'usage commun, après le coucher du soleil). Il se
couchait sur la terre an lieu où la nuit le surprenait et prenait un repos
de quelques heures; puis, le lendemain, il continuait à marcher avec

beaucoup d'activité" comme s'il fût allé à quelque lien délcrrniné...
Le vingtième jour de marche, il s'arrêtait comme d'habitude à l'heure

île Sexte (h midi) pour faire son oraison ordinaire le visage tourné à

l'Orient...

Ces courses les conduisaient dans la TransJordanie sur la

route des caravanes, et l'auteur du Qoran a certainement vu

do ces hommes qui s'arrêtaient à heure fixe pour faire leurs

prières, leurs génuflexions et leurs prosternations. La Vue de

ces hommes qui R tombaient, comme il le dit, sur leur

barbe», lui a produit grande impression, el nous pouvons
voir là une cause des prescriptions analogues de l'islam.

8. — On a écrit que a.ooo moines se réunissaient

autour d'Ililarion et que to.ooo s'étaient trouvés rassemblés à

Jérusalem au 'moment des troubles monophysites. On n'a pas
encore mis assez en relief que ces prélèvements massifs des

éléments les plus sains du peuple chrétien conduisaient assez

vite h remplir les monastères —
puisqu'on mettait toujours

«ne sorte de point d'honneur à les remplir
— avec la progé-

niture des mauvais, c'est-à-dire souvent avec de mauvais dld-

me ils. Cette idée peut dire comprise aujourd'hui oïl l'on tient

tant de compte des tares héréditaires el ou l'on a une notion
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plus nette de la différence des caractères et des aptitudes des

divers hommes. Après la suppression de quelques centaines de

milfe ômes d'élite, triées parmi les laïques de quelques généra-

tions, viennent donc, comme on doits'yaltendre, des uioinesde

moindre valeur, progéniiurc des mauvais laïques. Parmi ceux-

ci, les plus sympathiques sont ces natures frustes et exubé-

rantes qui étaient exploitées par quelques hommes retors;

c'était le cas de la plupart des moines de tout parti durant les

querelles cbristologiques. On lésa lancés pour ou contre des

formules qu'ils ne pouvaient pas comprendre, puisque leurs

chefs eux-mêmes ne les comprenaient guère et n'y voyaient

parfois que des prétextes. Les moines y perdaient charité,

douceur et patience el, à force de discuter la doctrine el la sain-

teté de tel ou tel évoque, ils en arrivaient à oublier leur propre
sanctification. Viennent ensuite, bien au-dessous d'eux, ceux

qui auraient pratiqué délibérément toute violence et toute

débauche, si un supérieur vigilant ne les avait expulsés à

temps'". Certains — les Messaliens — avaient même raisonné

les désordres; d'après eux, tout homme est possédé par le

démon. C'est ce démon qui fait les mauvaises actions en se ser-

vant de l'homme. Mais, si on arrive à l'expulser par quelque
ascétisme extraordinaire, on ne peut plus faire le mal et tous

les actes que l'on fait deviennent indifférents. Les calacépha-
lilcs (la lêti en bas) avaient trouvé un moyen rapide d'arri-

ver à la perfection; cf. Michel le Syrien, Chronique, t. II, p. 261.

Un peu avant la morl de l'impératrice Théodora(5&8), un Kgvplien
enseigna à Constantinople que celui qui reste suspendu la tête en bas,

chaque jour, durant trois heures de jour el trois heure» de nuit, pen-
dant vingt jours, est purifié du mal, surmonte toute» les passions et
devient impassible. Ensuite, s'il mange nu s'il commet la fornication

!'- Les moiues de Saint-Sabbas avaient pris, pics et pioches pour démolir
son monastère; d'outrés ont brûlé le tiionnsUrc de Snint-Jérâme; A^oudem-
meh a connu aussi une révolte dans le sien.



ou s'il accomplit lous le» désir» de son coeur, »il agit comme un être

spirituel et toute» ce* choses ne lui sont point imputées à péché...* Il

séduisit beaucoup de gen»; mais, pour lui, il mangeait, buvait et dor-

mait. Il disait ; «L'Antéchrist est proche; mangeons et buvons, avant

que l'or ne soit jeté comme du fumier,» Et, sous ce prétexte, il se

livrait aux plaisirs liscifs... Après un festin, il faisait suspendre deux ou

trois personnes la tête en bas et plaçait les autres autour, afin qu'elles

priassent pour que ceux qui étaient suspendus obtinssent la perfection

mystérieuse cl l'impassibilité. Kt ceux-ci affirmaient qu'il» étaient par-
venus à l'impassibilité et que leur âme était purifiée.,. Il choisit et

créa des apôtres qu'il envoya pour répandre terreur.

9. —
L'Eglise nestorienne semble avoir souffert tout parti-

culièrement de ce mal. Pour y remédier, les évoques ont décidé

en somme, dans un concile do 486, que les clercs qui vou-

laient vivro dans le monde devaient être mariés et que ceux

qui voulaient observer la continence devraient vivre dans des

monastères ou dans les lieux déserts, sans entrer dans les vil-

lages et les villes (Synodicon orientale, p. 3oa à 3o6). Mais

bien de? vocations, très sincères en général au début, no résis-

taient pas au temps et aux circonstances. Si l'on est contraint,

dans certaines troupes d'élite, d'édicter des peines très sévères

pour empêcher les désertions d'hommes qui se sont engagés à

l'âge mûr et pour une durée très limitée, que ne doit-on pas

prévoir pour les enfants engagés avant leur naissance, comme

Théodoret, évoque de Cyr, ou à l'Age de cinq ans, comme

Héliodorc, ou qui ont signé, dans leur jeune ferveur, un enga-

gement perpétuel? Nous no serons donc pas trop étonnés, si

nous constatons que, du vi* au vu* siècle, il y avait beaucoup
do désordres parmi les moines nèstoricns. Au concile de 585,

on dit que cerlains promènent avec eux des femmes revêtues

de l'habit religieux, et que d'autres osent même cohabiter avec

des femmes dans un même monastère. Dans le pays d'Assur

et dans les pays voisins, il y a des monastères d'hommes et de

femmes qui sont voisins et. on va les uns chez les autres. Il y a



aussi telle cellule oh n'habite qu'une
seule femme, et on sur-

prend souvent des hommes qui vont et viennent près d'elle et

s'acquièrent
une réputation honteuse qui ne convient pas à des

moines1". Naturellement les évoques ont formulé des déci-

sions énergiques et ont mémo chargé un savant auteur de

traités do théologie et de mystique, nommé Baba! le Grand,

de parcourir leurs diocèses et de les purger des Messaliens et

des hérétiques.
On peut supposer que Baba! s'est acquitté de cette charge

à la satisfaction générale, puisqu'on l'a nommé (6o4 a 6a8)

supérieur de l'un des principaux couvents nestoriens, celui du

mont hla, dans le pays des Arabes, à une dizaine de kilo-

mètres au sud de Nisibe. Lorsque les moines avaient fait trois

ans de probation dans le grand couvent, ils pouvaient obtenir

la faculté de se loger dans de petites cellules autour du monas-

tère, pour y vivre en anachorètes, et on allait trouver chez

ceux-ci tous les désordres que Babaî le Grand avait poursuivis

par toute la Perse et qu'il ne voyait pas à ses portes. Pendant

que le vieux supérieur rédigeait ses savants écrits, en particu-

lier un ouvrage de théologie sur l'Incarnation qui vient d'être

édité et traduit, ses anachorètes allaient enlever des femmes

et vivaient avec elles. 11 y avait alors au monastère un Arabe

de Iiira, nommé Elie, qui avait été étudiant à Nisibe et s'était

ensuite fait moine. Soit à la suite d'une vision, soit par hasard,

il quilta un soir sa cellule pour aller dans le quartier des

anachorètes. Il entendit le bruit des navettes dont les femmes

se servaient pour tresser les habits et vit des enfants à qui il

demanda : «D'où êtes -vous?» Ils lui répondirent : «Nous

sommes d'ici'et nos pères sont un tel et un tel.» Le supérieur
avait seul pouvoir de faire sonner pour assembler toute la

communauté. Mais Elie, «parce que la chaleur du tempéra-

<'' Sifnpdicon oritnlak, p. 4o6-ûo8. ' •



—ni 26 )*+--

ment et un zMo ardent font partie intégrante de la nature des

Ismaélites (Arabes)», courut au sonneur et lui commanda do

battre le rappel pour réunir toute la communauté, et quand
le vieux Babaî lui demanda comment il avait osé usurper son

privilège, hlio lui répondit : «.Maintenant que les moines sont

assemblés, va voir ce qui reste dans leurs cellules, tu y trou-

veras des femmes et des enfants.» Cette vérification faite,

Babaî chassa ces frères avec leur famille et fit brûler leurs cel-

tules<»>.

10. — Ceci se passait entre 6o4 et 6a8; il n'est pas témé-

raire do supposer que les moines ainsi chassés et tous ceux qui
leur ressemblaient ont acclamé lo Qoran. Us y trouvaient lo

Dieu des Arabes syriens, Allah, qu'ils avaient toujours invoqué,
le Seigneur (Rabb), lo Compatissant et le Miséricordieux,

comme ils l'avaient appris dans le psautiert5), avec les orai-

l1*Cf. AV.BtD3E, '»,) Rock cj Gottmort, Londres, i8g3, lc\t«-, t. 1,

p. 26 à 3a, traduci .;; ;. II, p. 67 à 58; dan» l'édition du Père BÉNIN,
Liber Superiorun, Paritf, J901, p. 16 à 91,

<*)«^, Allah (Dieu), est l'état absolu do lo^., AlUhl (le Dieu). Ce
dernier état (emphatique) est plus usité, niais le précédent se rencontre
aussi (voir Payne SMITH,Thelaurui lynaciu, 1.1, col. in5-io6). En particulier
le mot «athée" se rend par o»Sfc»Pi delà Alldh«sans Allah (Dieu)i. D'ailleurs
l'arabe n'ayant pas l'état emphatique, il est rertain que les moines qui endoc-
trinaient les Arabes en langue arabe leur prêchaient Allah. Ce nom n'appartient
pas aui musulmans et ifeit 1%propriété det Arobet chrétien»; Mahometle leur
a emprunté, sans doute parce que lai-mime l'employait depuit •« jtitne$tt
(cf. injra, rhap. x, 3). Quand les moines traduisaient oralement leur psautier
devant les Arabes, ils rendaient L>uo (xipiot) par Rabb; aussi ce nom est
devenu une épithète de Dieu (Allah). Quant aiu épilhètes «le Compitissant»,
»le Miséricordieux-!, cites figureat partout dans la Biblej en particulier, elles
sont réunies toutes deiu dans les psaumes UMVI, i5; cm, 8; eu, 4; CILT,8.
En ces quatre endroits, on a ^â«wo ^»-v» ineltahmonmeRahpon,qui devait
se traduire par er-Rahman, er-lia^im. Le possesseur du psautier syriaque
n* ig de la Bibliothèque nationale de Paris a ajouté une version arabe inter-
linéairc. Au-dessus de In^w on a toujours Al'ah et au-dessus de L,vao(xv'pM«)
on a toujours Rabb. On ne pouvait pot traduire nutriment et cela confirme
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sons, les génuflexions et les prosternations qui étaient deve-

nues pour eux, par accoutumance, comme une seconde

nalure; par ailleurs, la prescription delà guerre sainte (et par

suite du pillage) ?t de la polygamie
— car « il n'y a pas de céli-

bataires dans l'islam», disait Mahomet*" —
dégageait le seul

point où le bât les blessait; aussi ont-ils fait des musulmans

intolérants cl fervents, et les plus vieux, dont beaucoup savaient

liro et écrire et possédaient par coeur le psautier et quelques

fragments des hcrilures, ont pu devenir d'excellenls Qorrâ

(récitateurs du Qoran).
Au début, en effet, il n'était pas très difficile do devenir

«récilaleurdu Qoran». Voici comment Rokhuri (Le* Traditions

islamiques, trad. do Houdas et Marcais, t. III, p. t85-t86) en-

registre l'origine de la vocation de 'Amr bon Salima, enfant de

six à sept ans :.

Les Arabes, pour se convertir à l'islamisme, dit 'Amr, attendaient ia

prise (de F-aMecque). «Laissez-le, lui et les siens, disaient-ils. S'il est vain-

queur, c'est qu'il esl prophète véridique.» Quand la défaite des Mecquois
eut eu lieu, chaque liïbu se hé ta d'embrasser l'islamisme el mon père fut

le premier de ma tribu h se convertir. Lorsqu'il revint, il dit aux siens :

rje viens à vous, par Dieu! de la part du vrai Prophète de Dieu, et

encore que le» million» d'Arabe» chrétien» avaient été eatéchùé» au no»
d'Allah.

L'unité, de Dieu est auss* ce qu'on inculquait le plus aux Arabes. Dans son

premier voyage en Syrie, Prenlick a relevé trente-trois (ois l'inscription
eU Qiii fidro* »ui>seul Dicui. Cf. Mélange», Beyrouth, t. III, fase. a, p. 7*3.

t'J Ce hadit demande d'ailleurs quelques explications. Co n'est qu'à la
fa\eur des guerres dites sointes qu'il peut être vérifié, p*;-ee qu'elles pro-
duisent assez de veuves et de captives pour que tout musulman puisse avoir son
harem. C'est ainsi que Mahomet a pu collectionner une vierge, une ditaîne
de veuves el peut-être autant d'esclaves ou parts de butin; mais en temps do

paix, vu la quasi-égalité du nombre des individus de chaque sexe, a tout
musulman qui prend les quatre épouses permises par le Qoran correspondent
trois musulmans qui n'en auront pas et seront donc livrés à tous les vices.
Si la polygamie n'aboutit pas & la guerre (et danj ce cas elle est Ires dange-
reuse pour les voisins), elle ne peut être qu'une cause d'immoralité.



voicî ce qu'il ordonne : »Faites telle prière à tel moment: faite* telle
*autro prière à tel moment. Quand viendra le moment de la prière, que
d'un de vous y appelle tes fidèle* et que celui d'entre vous qui S4ura lo

cplus de Qoran la préside!» On chercha dws la tribu et on'ne trouva

personne qui sût plut de Qoran que moi, parce que je recueillait les dires
des cavaliers qui passaient. On me mit donc à présider les prières et

j'avais sir on sept ans. Le manteau que je portais était si court qu'il se
relevait par derrière, quand je me prosternais; aussi une des femmes
de la tribu s'écria : rNe pourriet-vous pas nous cacher le derrière 1'1de
votre récitateur du Qoran ?» On acheta alors une pière d'étoffe dans

laquelle on me tailla une chemise. Jamais rien ne me procura une joie
aussi vive que cette chemise.

delà nous rappelle que (t'illustres orientalistes prouvent
l'authenticité du Qoran par ses fautes : «Si tous les mots

n'étaient pas de Mahomet, disait l'un d'eux, on aurait corrigé

les fautes h l'aide d'équivalents fournis par lo lexique et la

grammaire.» Mais il n'y avait, sous 'Olhman, ni lexique ni

grammaire, et les fautes (comme parfois le texte) étaient

personnelles aux récilateurs'2',

11. — Ces clercs et moines étaient encore ce qu'on avait

trouvé de mieux dans leur génération ; aussi les évoques avaient

l" C'était là, au début, uu spectacle fréquent; car «certains hommes qui
priaient avec le Prophète ne portaient qu'un simple voile et encore ils le
nouaient autour du cou à la façon dont en usent les enfants (sans parler des
burnous trop courts)»; aussi, dit Sahl benSa'd, on recommandait aux femmes
de ne pas relever la tête tant que les hommes ne s'étaient pas assis com-

plètement. Cf. BoKiiAiti,IJC»Tradition»Uhmiqtitt, trad., t. I, p. 138-13g et

391.
M Parmi d'autns particularités de la Religion du Qoran, nous avons

déjà signalé que le jeûne du Bamadhan est basé sur la pratique des moines

chrétiens, qui était souventde ne manger qu'après le courber du soleil; nous
avons signalé un Sergius, qui répond asscx bien au signalement de Sergius
Bahira, et attiré l'attention des orientalistes sur les loquaces informatrices

que Mahomet avait dans son harem. Cf. Muiéon, t. XL1II, 1930, p. sa» à

35a; ruais il est encore un sujet, celui de» ablution», que certains orienta-

listes ne croyaient pouvoir bien expliquer qu'en recourant aux Blandéens du



à réprimer de nombreux délinquants laïques, situés à «m

éliage inférieur. En l'an 484, ils rappellent qu'un homme ne

doit prendre qu'une femme et défendent le rapt des femmes.

«Les femmes qui auront été ravies seront enlevées à leurs

ravisseurs et rendues à ceux dont elles dépendent.» En

l'année 5 AA, ils condamnent ceux qui se marient avec leurs

proches parentes ou qui prennent une concubine en sus de

leur femme légitime, ou qui abandonnent leur femme pour

en prendre une autre. Ces défenses sont renouvelées aux con-

ciles de 554 et 585. En 576, ils ont appris «qu'en beaucoup
d'endroits» les fidèles prostituent leurs servantes pour en tirer

profit; ils excommunient ceux qui oseront encore le faire; ils

défendent de prendre des femmes d'autres religions. La cause

bas Euphrale. On peut en donner une explication plus terre à terre : Maho-
met «refusait impitoyablement les tissus de laine, dit le Père Lammens

(Fatima el ktjille» de Mahomet, p. 69), parce que son organe délicat ne pou-
vait supporter l'odeur caractéristique déterminée par ses sueurs très abon-
dantes.» Nous pouvons en conclure qu'il avait des sueurs fétides. D'après les
traditions musulmanes, on se servait de sa sueur pour composer des parfums
el des aromates exquis; nuis, d'après elles encore : a Quand il voulait satis-
faire à ses nécessités, la terre s'entr'ouvrait; elle engloutissait prumptement
son urine et ses excréments et elle exhalait une odeur de parfum très suaves ;
cf. Jean GaoniH, La Vit de Mahomet, Amsterdam, 17S8, t. III, p. 978-379.
L'odeur, dans les deux cas, était sans doute la même.

D'ailleurs, il no pouvait pas supporter l'ail; car un hadit lui fait dire :

«Que celui qui a mangé de l'oignon ou de l'ail ne vienne point vers nous
dans notre mosquée ; car les anges souffrent des odeurs qui répugnent aui
hommes.» Cf. Médecine du Prophète, trad. du D'Perron, p. ôt. On trouve un
texte analogue dans BOXHIM, Le» Tradition» ùlamique», trad., 1.1, p. a8S t
«Que celui qui a mangé de l'ait ne s'approche pas de nous et ce vienne pas
prier avec nous.» L'une des recommandations du Prophète aux musulmans
était de se curer les dents; pour lui, il se les curait trois fois-durant la
nuit. Cf. GmiiE, foe. «f„ t. III, p. 338, 36o.

De plus, il faisait manger avec lai des vagabonds (les hommes du banc ou
assesseurs, cf. Giestta, lôe. cit., t.111, p. 3o8) qui se servaient de leurs mains
en guise de fourchettes. En voilà ptus qu'il n'en faut pour expliquer les nom-
breux «attachés de cabinet» qui lui portaient l'eau et sa prescription de se
laver les pied* et les mains.
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de ces désordres venait sans doute en partie de la pratique
courante des Mazdéens perses. Mais les coupables ne s'amen-

daient pas toujours, tel ce chef médecin nestorien, nommé

Gabriel, qui avait chassé sa femme légitime pour prendre
deux fe.T.rp^s païennesllî et qui était ensuite devenu lo plus

grand ennemi do l'hglise nestorienne (cf. Synodicon orientale,

p. 335-336, 36at 378, /ito, 58o, 6V1).— Une raison,

plus intrinsèque pour ainsi dire, nous est fournie par Ammien

Marcellin, qui a vécu parmi les Arabes et qui écrivait vers

l'an 353 : «L'ardeur avec laquelle chez eux chacun des sexes

est porté à la débauche est incroyable» (Incredibile est quo
nrdore apud eos in Vetiercm ulerque soleitur se.vits, xtv, h).

—

Nous pouvons donc conclure à nouveau qu'en dépit de leur

vernis chrétien un grand nombre d'Arabes étaient portés par
leur nature môme à devenir d'excellents musulmans.

12. — Une ancienne légende syriaque nous montre encore

quo les Arabes de Mésopotamie avaient dans la région de

Sindjar une pierre (rouge) et une source qui avaient les pro-

priétés de- la pierre noire de la Caaba et du Zemzem; toutes

les maladies y étaient guéries et on pouvait en particulier y
obtenir de retrouver les chameaux égarés. Ces propriétés ont

été rendues orthodoxes, en laissant croire qu'un jeune Juif,

Ascher, (ils do Lévi, avait été baptisé dans cette source sous

le nom de «serviteur du Christ» ('Abd el-Masil.») el qu'il
avait été égorgé sur celte pierre par son père. On expliquait
l'absence du corps, en supposant que des marchands arabes

W Citons par contre le bel exemple du ncttorien Gabriel, médecin du
calife Mansour (^54 à 77a). Le calife lui dit ; «Il parait que tu n'as pas de

femmeî» Le médecin répondit s «J'en ai une, âgée cl malade, qui ne peut
pas se tenir sur ses pieds.1 Le calife lui envoya trois esclavesgrecques; mais
Gabriel les lui retourna en disant que les thrétiens ne doivent avoir qu'une
femme et ne peuvent pas en prendre une autre, tant qu'elle est en vie. Cf. Bit

Hfiaiics, Chronique,tyriaqut, éd. Bedjan, p. ia5-isG.
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chrétiens l'avaient emporté et on continuait à recourir à la

pierre cl à la source(1),

CHA1UTKR III.

LK DKSKRT DE SYHIK.

I. Les migrations des Arabes dans le désert de Syrie. — 2. l<esLakh-

im'des de l'est ou rois de Hira, — 3. Les llhassanidcs ou roh de

l'ouest (Rosira). — 'i. Quelques faits de (jiiorre des Arabes syriens.

Le désert de Syrie, limité à l'ouest par la mer Morte, le

Jourdain, Damas, Kmèse, Palmyre, a l'est et au nord par

rKuphrate, n'est qu'un prolongement de l'Arabie.

I. — Comme la écrit M. Dussaud, les migrations arabes

ont la régularité des saisons. Les tribus do grande tente

passent l'hiver en Arabie, particulièrement dans le Xedjed. Au

printemps, elles s'avancent vers le nord à la recherche des

pâturages. Elles arrivent ainsi en bordure des territoires séden-

taires. Quand le soleil a brûlé l'herbe courte de la steppe et

tari la plupart des puits, à ce moment la moisson est achevée

en territoire sédentaire. Les nomades pénètrent dans les

champs et les brebis broutent le pied et les tiges de froment

et d'orge. Ils envahissent aussi les prairies naturelles. Chaque
tribu a ses campements d'été au milieu des sédentaires ou

dans leur voisinage. Quand lo sédentairo n'est pas fortement

protégé par son gouvernement, le nomade n'exige pas seulement

le libre usage des champs après la récolte, l'accès dans les

'•I Le texte syriaque et I* ti-aduction de la légende par J. Corluy se trouvent
dans Analccta Rotlandianc, t. V, p. i-5a. Lo texte a été réédité par P. Binas,
Acta martyrum et tanctorum, t. I, Paris, 1890, p. 173-901. Ascher aurait
été immolé par son père te vendredi 17 juillet 701 d'Alexandre (3go). En celle
année, le 17 juillet tombait un samedi.



prairies naturelles, la' faculté de s'abreuver aux puits et aux

cours d'eau, mais il impose encore un tribut en nature. En

revanche, il accorde su protection au sédentaire contre les

razzias des tribus voisines. Sans doute, c'est à la faveur de cette

coutume que des chefs nomades ont pu prendro le pouvoir
dans les villes limitrophes du désert comme Kmèse et rudesse.

2. — Il semble que, pendant longtemps, lo maître qui im-

posait son autorité sur tout le désert de Syrie a été lo roi de

(lira de la famille des Lakhmides. C'est ce que montre déjà

l'inscription d'En-Xemara, actuellement au Louvre, écrite en

3a8 do notre ère, trouvée au nord-est de Hoslra par MM. Ma-

rier et Dussaud. Cette inscription, écrite en caractères naba-

técns, porte :

Ceci est le tombeau d'imroulqais, roi de tout les Arabes, celui qui

ceignit h diadème (ladj ou taga), qui soumit les deux tribus d'Asad,
celle île Nizar el leurs rois, qui dévasta Maddbig jusqu'à ce jour, qui
fut victorieux au siège de Nagran, la ville de Chammar, qui soumit la

tribu île Ma'add, qui préposa ses lils auv tribus et les délégua auprès des

Perses et des Romains. Aucun roi n'a atteint sagloirejusqu'àce jour.

Ce roi do tous les Arabes, qui portail le diadème perse

(tadj), était donc pensionné aussi par les Romains, qui entre-

tenaient deux légions en face des Arabes, l'une, la troisième

Cyrénaïque,à Bostra, l'autre, la quatrièmo Martia, à l'est de

la mer Morte, près de Kérak; il dominait le nord do l'Arabie

(Nedjed) et sa puissance se faisait môme sentir jusqu'au sud

(Nedjran).
Le titre de «roi de tous les Arabes» s'est perpétué à Hira;

car nous lisons encore de Nu'man, converti au nestorianisme

en 593 : «Il régnait sur tous les Arabes qui se trouvaient

dans les deux empires des Perses et des Grecs. Si l'un ou

l'aulro de ces deux empires, qui étaient alors en paix, lui



demandait appui, il s'empressait de lui venir en aide. Ses fils

agirent pareillement.» (P. 0., t. XIII, p. /169.)

3. — C'est ainsi que tout s'était passé jusqu'à Juslinien,

qui avait payé, jusque vers la fin de sen règne, une redevance

au roi arabe do llira; cf. infra, chap. v, 9, Celui-ci, pensionné

par les Perses et par les Grecs, devait être conduit à les trahir

tous deux; aussi Juslinien avait formé une ligue des tribus

arabes de l'ouest du désert syrien sous la direction de la tribu

de Ghassan, et il avait donné au chef de celte tribu le titre

de phjlarquo, de patrice el de roi, pour l'opposer aux Arabes

perses de [lira.

Nous trouvons ici une deuxième édition de ce qui s'était

passé au 111' siècle à Palmyro. Dès aAa, Sapor s'était avancé

jusqu'à Antioche et avait conservé la Mésopotamie. Après si5a,

le roi perse avait ravagé la Syrie, fait prisonnier l'empereur
Valérien (a6o) et menaçait l'Asie mineure. Les Romains, ter-

rifiés, avaient multiplié les avances au roi de Palmyrc,

Odenat, pour l'attacher h leur cause; il fut nommé consularis,

chirissimtis, et associé à l'empire par Gallien. De fait, Odenat

battit Sapor, lui prit mémo une partie de son harem et alla

jusqu'à assiéger Ctésiphon. Enorgueilli par ces succès, Ode-

nat, ou du moins son filsVaballat, qui lui succéda en a66 sous

la lutcllc de Zénobie, prit le titre suprême d'Auguste (cnSavIés),
se fit des dédicaces à la manière romaine : pio, feh'ci, invieto

Augusio, et, durant quelques années, gouverna la Syrie et

l'Egypte. Mais la mort de Sapor, délivrant les Romains de

toute crainte, les incita à détruire la puissance qu'ils avaient

créée et l'empereur Aurélien a battu les Palmyréniens près
d'Emèse et détruit Palmyre en 373. Nous verrons quo les

mêmes causes vont produire les mêmes effets. Les Grecs, terro-

risés, à partir de 5oa, par les Perses et leurs Arabes, comble-

ront d'honneurs les Ghassanides; ceux-ci se conduiront en rois



des monophysites de Syrie et d'Egypte et voudront traiter

d'égal à égal avec l'empereur grec, qui finira paries supprimer
et détruire leur confédération.

Nous relèverons dans les auteurs nestoriens de nombreux

détails sur les Arabes de llira ou de l'est du désert syrien,

Quant aux Arabes de Ghassan ou de l'ouest, nous trouve-

rons de nombreuses notices sur leurs rois l.larilh, Mondir et

Noman dans un auteur monophysito de cette période, Jean

d'Asie, qui les a vus lous (rois a Conslanlinople (vi* siècle), ou

il était lui-même tour h tour persécuté et persécuteur et, en

somme, le chargé d'affaires des monophysites'1'. Ces docu-

ments contemporains nous donneront des Arabes chrétiens, à

la veille do l'hégire, une connaissance qu'il est inutile de cher-

cher chez les auteurs musulmans, parce que ceux-ci, qui
écrivent plus do deux cents ans après les événements, sont

accaparés par des légendes et des généalogies fantaisistes, qu'ils

consignent avec parti pris et où nos auteurs modernes, même

avec le génie d'un Caussin de Pcrceval, ont peine à se recon-

naître.

4. —Il n'y avait pas do batuilte, sans que les Arabes syriens

n'y prissent part, car ils formaient la cavalerie légère de toutes

les armées perses ou grecques. En 529, les Arabes aidaient

les Grecs à réprimer la révolte des Samaritains et leur chef

recevait, comme récompense, ao.000 prisonniers qu'il faisait

vendre ensuite en Perse et en Ethiopie. Le roi des Arabes

perses de llira, Mundhir III (5o5 à 554), nommé Atamondar

(>)Jean d'Asie est né à Amid vers 507; il a été diacre en 5so et persécuté
de 5si k 53o. On le rencontre à Antiocbo en 53s, en Egypte en 534, à

Conslanlinople en 535, où il a logé chex le patrice Probus, neveu de l'empe-
reur Anastase; il est devenu persécuteur des païens, des Manichéens et autres

hérétiques, évêqua d'Ephèse ou d'Asie en 558, représentant des monophy-
sites à Conslanlinople au moins à partir de 566. Il écrivait encore en 585.



—*••( 35 )MH~-

par les Grecs, servit fidèlement la Perso durant toute sa

longue carrière. Il pillait les campagnes, détruisait les édifices,

entratnait des milliers de prisonmors dont il égorgeait les uns

et vendait les autres. H était loin avec son butin, lorsque les

Grecs se mettaient en mouvement pour lo combattre. Un jour,
il enveloppa des troupes nombreuses qui le poursuivaient el

les fit prisonnières avec leurs capitaines Jean et Démostrate

dont il tira une riche rançon. Dès le printemps 5a9, il avait

ravagé la Syrie jusqu'à Antioche, massacrant ou capturant les

habitants. En un seul jour, il avait immolé à la déesse 'Ouïra

(la planète Vénus) quatre cents religieuses d'un couvent syrien.
C'est pour lui résister que Juslinien eut l'idée de nommer le

Ghassanide Harith, fils de Gabala, roi de tous les Arabes qui

dépendaient des Grecs (5a 8 à 5(i 9 )- Mais il ne suffisait pas d'un

décret de l'empereur pour donner à Harith de l'autorité el des

troupes disciplinées, aussi il eut des débuts difficiles. Vers 5 31,

Mundhir revint piller la région d'Antioche. Ilarilh, incapable
de lui résister, s'était réfugié en Phénicie, d'où il fut expulsé

par le gouverneur de cette province, nommé Diomède, qui
t'accusait sans doute de lâcheté. Mundhir razzia le campement
do Harith et prit sa femme el ses enfants. Les Grecs se déci-

dèrent à venir à son secours et tous ensemble poussèrent

Mundhir, qui s'enfuit au fond des déserts, pillèrent son camp
et s'avancèrent jusqu'aux frontières de Perse, où ils brûlèrent

quatre châteaux,

Mundhir, pour se venger, alla trouver le roi de Perse et lui

demanda des troupes, pour aller de nouveau ravager la Syrie.
Qawad lui donna quinze mille hommes, des meilleures troupes
de la Perse, commandés par Azarelhès. Les Arabes de Mundhir

étaient chargés de les conduire et de les éclairer. Mais Bélt-

saire vint leur barrer le chemin et fut contraint par ses soldats

de leur livrer bataille près de Callinice. Bélisaire plaça les

Grecs à l'aile gauche le long de l'Euphrate et mit à sa droite

3.
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Harith avec cinq mille do ses Arabes. Les Perses aussi se pla-
cèrent à droite et mirent leurs Arabes avec Mundhir à gauche.
On combattit durant les doux tiers du jour et Nu'mnn, fils do

Mundhir, fut tué,; mais les Perses eurent l'idée de réunir les

plus braves des leurs, pour en former une troupe de choc qui
tomba sur les Arabes de I.Iarilh et les mit en fuite. Les Grecs

pris à dos furent massacrés. Bélisairo su réfugia au milieu

d'un carré qui put tenir jusqu'au soir et s'échapper ensuito à

l'aide de quelques bateaux envoyés do Callinice.

Bélisairo prit sa revanche en 5/|t. Il avait battu les Van-

dales en Afrique et les Goths en Italie et on t'avait appelé au

secours de la Syrio ravagée par Chosroès. Il pénétra en Méso-

potamie et envoya Harith au delà du Tigre dévaster la Perse.

C'est ainsi que les Arabes de Syrie guerroyaient, s'aguerris-
saient et so

préparaient à la domination du inonde, pendant

que les Bédouins du Hidjaz bornaient leur horizon à proléger
ou à piller quelques caravanes.

Nous allons traiter dans les deux chapitres suivants des

chrétiens chez les Arabes de l'est alliés aux Perses (nestoriens)
et des Arabes chrétiens de l'ouest sujets des Grecs (monophy-

sites).

GHAI'ITIIK 1V.V

LES AHAI1ES DE LEST (I1IRA) DU DÉSERT DE SYRIE.

1. Leurs méfaits, jusqu'en Palestine. — 2. Influence de saint Syméon
le stylite.

— 3. lui monaslère à Hira. — 4. Controverses entre mono-

pbysites et diphysitesà Hira. — 5. Autre monastère à IIira et école

nestorienne dans cette ville. — 6. Le rayonnement de Hira. —

• 7. Les Juifs près de Hira. — 8. Nouvelles controverses. — 9. La

conversion au neslorianisme du roi de Hira. —10. Chosroès détruit le

. royaume arabe chrétien de [lira.

1.—: Au début du'vi* siècle, les Arabes de Syrie avaient

encore bien mauvaise renommée. Beaucoup s'étaient infiltrés
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jusqu'en Palestine. Les forteresses, créées par les Rutaàins

pour leur interdire l'accès dans cette province, ne les retenaient

donc plus. Ils avaient voulu réduire en esclavage saint Sabbns

et ses compagnons; aussi le saint demandait à l'empereur de

faire construire un château dans le désert au-dessous des mo-

nastères qu'il avait fondés, pour les mettre à couvert des incur-

sions des Arabes. Les hommes d'Alamondar (Mundhir), chef

des Sarrasins soumis aux Perses, faisant ainsi des incursions

jusqu'en Palestine, l'un des disciples do saint Sabbas, nommé

Jean, ne voulut pas quitter sa solitude et s'en remit à la Provi-

dence, qui lui envoya, en effet, un lion des plus grands el des

plus terribles pour le protéger; mais saint Sabbas lui demanda

de fuir, comme l'avaient fait les autres frères, et de se réfugier
au château, pour ne pas s'exposer à être tonlé par la vanité.

On racontait aussi à Jean Moschus divers méfails des Sarra-

sins. Encore au temps de l'empereur Maurice, un Arabo,

nommé Nu'man, faisait des courses dans le pays du Jourdain.

Trois de ses hommes avaient pris un jeuno Tyrien el voulaient

le sacrifier à leur fausse divinité. Ils menaçaient môme de tuer

un solitaire, nommé Nicolas, qui voulait intercéder pour le

Tyrien; mais le solitaire se mit en prière cl le démon s'empara
aussitôt des trois Sarrasins et les porta à s'enlrc-tuer les uns les

autres. .

La vie extraordinaire de certains solitaires, les prodiges

qu'on leur attribuait et les prédications de divers missionnaires,

qui peinaient en vue d'une récompense éternelle, soit en con-

vertissant des païens, soit en obtenant la palme du martyre,
semblent étro les principaux mobiles soit des conversions, soit

du moins du respect relatif que les Arabes allaient avoir pour
les chrétiens.

2. — Il n'est guère de légende de saint qui ne mentionne

des conversions de païens. C'est ainsi que Nonnus, évêqué de



Balbek, aurait converti plus de 3o.ooo Sarrasins, mais l'im-

pression la plus profonde est celle que laissa sur tous les Arabes

du désert saint Syméon, premier slylilo, qu'ils pouvaient voir

toujours debout au haut de sa colonne. Ils venaient près de

lui par centaines et par milliers. Voici ce que racontait Antio-

chus, fils de Sabinus, gouverneur de Damas t

Nu'man, prince des Arabes, disait-il, vint camper au disert qui est

vis-à-vis de Damas et, comme sa nation était alors en paix avec les

Romains, il m'invita h prendre un repas avec lui. Nous parlions de dif-

férente» choses et le discours tomba sur Syméon. Nu'man me dit s

Je voudrais bien savoir si celui que vous nommez Syméon passe chez

vous pour un homme ou pour un Dieu. — Je lui répondis qu'il n'était

pas un Dieu, moi» seulement un grand serviteur de Dieu. — Voici

pourquoi j'ai fait celte question, dit Nu'man. Comme le bruit de son nom

s'était répandu dans notre pays cl qu'on s'était aperçu qu'un grand
nombre de nos gens venaient le voir fréquemment, les grands de notre

nation m'ont averti qu'il était a craindre quo ces visites fréquentes ne les

poussassent h te faire chrétiens et qu'ensuite ils ne livrassent le pays aux

Romains a cause do la religion. Je lis donc publier là-dessus un édit par

lequel il était défendu à tous les Arabes, sous peine d'être mis à mort,
eux et leur famille, d'aller voir Syméou. La nuit d'après, comme jo dor-

mais dans ma tente, je vis un homme d'un regard si majestueux que je
fus saisi do respect et do frayeur; il me fit saisir et flageller par cinq

jeunes gens qui lui servaient de satellites, puis il me menaça d'une épée

qu'il avait en main et me dit s «Prends bien garde d'empêcher désor-

mais qui que ce soit de les gens do venir voir Syméon. Si lu relombes

dans la même faulc, jo lo couperai ri» morceaux avec ce glaive.» Je

révoquai mon édit, continue Nu'man, et j'en donnai un tout contraire

par lequel il élait permis d'embrasser le christianisme h tous ceux qui
le désireraient, cl, si la crainte du roi de l'erse ne m'avait retenu,

je serais allé moi-même voir Syméon el je nie serais fait chrétien. Depuis
ce lemps-la, le christianisme s'csl très répandu parmi nous. Nous avons

des évêques et une quantité de*prêtres et il est permis a chacun de

suivre sa religion.

Cela pouvait se passer avant lit8, onnée où Nu'man I" a

quitté le trône, et répond bien h la réalité historique; car, bien



que .les rois de Hira soient restés longtemps païens, leur capi-
tale avait un évéque nestorien, dont le nom figure dans les

conciles de uio, Âa4» 486, A97, etc.

Le roi de Hira se faisait obéir de tous les Arabes épars en

Mésopotamie, le long de l'Euphralc et du golfe Persique jusque
vers les tics Bahreïn. Comme nous l'avons dit, il a été long-

temps le seul roi arabe, subventionné par les Grecs comme

par les Perses, et son renom s'étendait jusqu'à Babml-Mandeb,

comme on le voit encore au vi' siècle dans l'histoire des

Himyarites.

3. — Le premier monastère nestorien à Hira fui. peut-être

construit, sous ce roi Nu'man et avant ôto, par Ebcdjésu,
dont la légende, que nous allons résumer, devait impression-
ner les Arabes. Les supérieurs de ce couvent auraient eu

ensuite le titre d'évêques.

Ebcdjésuélait originaire de la Mésène(/>. 0., t. V, p. 3to). Lorsqu'il
faisait tes éludes au monastère de Daïr-Qôni, il alla au fleuve du Tigre

pour puiser de l'eau. Il y trouva des femmes qui l'adjurèrent de remplir
leurs jarres, ce qu'il fit. Comme on l'accusait d'élro resté trop long-

temps, il raconta au supérieur ce qui s'était [vissé et celui-ci le condamna

à entrer dans une fournaise. Le bienheureux kucdjésu signa son corps
et le feu du signe do la croix et entra dans le feu au vu do ton» les

frères. Les flammes s'apaisèrent aussitôt et no consumèrent rien do ses

vctemenls. Pour fuir la considération que ce miracle lui valait, it s'enfuit

de nuit. Il fonda deux monastères cl fit des conversions; dès qu'il était

révéré dans un endroit, il fuyait dans un autre. Le patriarche neslorieh

Tournai sa (383 à 39g) le lit même évéque, mais il partit de nuit pour
une Ile de Yemama et du Bahreïn (côte est de l'Arabie). Il y mena une

vie solitaire et en baptisa les habitants. H y construisit un monastère. Un

jour, il chassa un démon et le condamna à porter une pieiTO an désert

des fils d'Ismacl. Le démon exécuta cet ordre cl revint dire au saint !
»J'ai porté In pierre h l'endroit que tu m'as indiqué, je l'ai mise a trois

milles de la ville de llirn qui est a l'entrée du désert.» LAnuit suivante,



le saint eut une vision qui lui commandait d'aller h Hira pour construire

un monastère h l'endroit où était la pierre. ce qu'il fit.

Voilà sans doute la construction du premier monastère, et

on peut croire que la pierre, portée ainsi du Bahreïn jusqu'à
Hira par un démon, dut jouer quelque rôle (comme la pierre
d"Abd el-Masib, cf. *i/^ra, chap. n, 12) chez les Arabes, dont

bien des divinités étaient figurées par des pierres.

h, — Les nestoriens n'eurent pas de rivaux à Hira durant

le v' siècle; mais, au vi\ les persécutions exercées par les

Grecs contre les monophysilcs en amenèrent un bon nombre à

s'installer en Perse et chez les Arabes à Hira. Le patriarche
nestorien Silas (t5a3) les fit rechercher cl leur donna à

choisît* entre la profession de la doctrine diphysitc des chré-

tiens de l'empire perse, la controverse ou bien l'exil. Les

monophysites, soutenus par un Arabe courtisan de Mundhir,

roi des Arabes, rejetèrent sa proposition. Mais Silas, pour

jlallcr Mundhir, lui proposa de présider la controverse, comme

le faisaient les rois perses. Silas les interrogea donc en pré-
senco do Mundhir cl de ses gens et leur dit t «Quo dites-

vous? Dieu lo Verbe a-t-il pris un corps de Marie ou bien sa

personne (divine) a-t-eltoélê changée en chair? Si vous admettez

l'union dans ce dernier sens, qui serait celui qui aurait com-

mencé à exister dans les entrailles, qui mirait élé conçu, qui
serait né, qui aurait eu soif, qui aurait pleuré, qui serait mort

et aurait été enseveli?» Ils n'eurent rien à répliquer. Les. assis-

tants approuvèrent l'orthodoxie des Orientaux. Les monophy-
silcs — on lo voit encore dans l'histoire des Ilimynriles

—

racontent une controverse oh ils ont eu le dessus; l'intéressant

dans tout cela est de voir les Lakhmides.rois arabes païens de

Hira, choisis pour arbitres, afin de les 11aller, dans un contlil

qui a empêché de dormir tant de théologiens de carrière. Cet



aréopage de burnous païens devait ètro assez pittoresque. Nous

trouverons mieux encore chez les Arabes Ghassanidcs, à l'ouest

du désert syrien.

5.— Lo patriarche nestorien Mai* Aba (f 55a),'qui était

à la cour de Chosroès I", y convertit beaucoup d'hérétiques,

qui venaient le voir et accompagnaient le roi arabe, lorsqu'il
allait rendre ses devoirs au roi des rois. 11 s'agit sans doute

d'Arabes ramenés au nestorianisme. Ces conversions créèrent

des liens entre Mar Aba et Hira; aussi, peu après sa mort,

son disciple Qioura porta son corps à Hira et l'y enterra.

Puis, on construisit un monastère sur son sépulcre. C'est

d'ailleurs un vieux prêtre do Hira, nommé Bar Sahdé (le fils

des martyrs), qui avait baptisé Mar Aba. Ce Bar Sahdé avait

fondé à Hira le couvent d'Allcdja, oh il fut ensuite enseveli,

et Allcdja était le nom d'une fillo de Nu'man II (!5o3), fils

de Mundhir II, P. 0., t. VII, p. iB5, 170. Qioura fonda une

école à titra, ibid., p. 171.

On trouve ailleurs trace do celle école : 'Abda l'Ancien, qui était des

environs de Dira et qui fut converti miraculeusement, alla 5 1école do

Hira et demeura quelque temps à s'y instruire. Dieu lui eccorda le doVi

de connaître sans aucune peine le contenu des Kcrtlurcs, comme il

l'avait accordé aux Apôtres. Il se retint près i!c Bubaï le scribe qui le

baptisa. Ce Babaî était aussi des environs du Dira, et sans doute élève

de l'école, car il était le secrétaire du gouverneur perse de Hira. Un jour

(pi'il était à la chasse avec ce gouverneur nommé Itozbi, ils trouvèrent un

moine dans une grotte et ce moine escita Babaî a embrasser la vio

monastique, co qu'il fit. Le gouverneur chercha en vain à le faire revenir

sur sa détermination, mais ils restèrent en bons termes el, par les

prières du saint,le mariban (gouverneur) ito/Li (que nous retrouve-

ions plus loin, cf. I'H/IVJ,to) triompha des armées arabes et échappa aux

pièges où Chosroès voulait lo faire tomber. A co moment, il n'y avait plus
de roi arabe h Hira, mais les controverses théologiqucs entre les frères

ennemis, tes monophysites et tes nestoriens, n'en continuaient pas
moins. Un groupo de monophysiles était venu a Hira et ils disaient ;
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«La vraie doctrine est nvec nous». L'évêque de Hira d'alors, nommé

Sabrjésu, fit venir Babaî et 'Abda pour assister à la réunion que les

habitants avaient formée. Les saints firent proclamer la vraio doctrine par
un enfant qui n'avait jamais parlé, et tes habitants émerveillés chassèrent

les dissidents de leur pays et abandonnèrent les idées qu'ils avaient

professées. Cf. P. 0„ t. XIII, p. 546-55o.

Ces écoles, ces conférences publiques, ces controverses, dans

la cupilaio arabe de Hira, nous montrent l'ampleur du mou-

vement chrétien parmi les Arabes el les faits que nous accu-

mulons, joints à ceux que le Père Cheikho a consignés dans

un ouvrage écrit en arabe dans al-Machriq, nous autorisent à

nous approprier par avance la conclusion du Père, à savoir

qu'au début de l'hégire toute l'Arabie était ou christianisée ou

en voie do chrislionisalton.

Au \n* siècle encore, le patriarche nestorien Jésuyab H (6a8
à GAG), qui avait des dillicullés avec les habitants de Nisibe,

leur donna pour évoque un maître (interprète des Ecritures)
de l'école de Hira, nommé Barsatima, CorpusScriplorum Chris-

lianorun Orienlalium**>C.S.C.O., Syri, 111, A, p. a6. Celui-ci,

transféré à Susc, fil d'énergiques remontrances nu patriarche,
accusé d'avoir pactisé à Conslunlinoplo avec les Chalcédoniens;

maislo patriarche accueillit nvec douceur et modestie les objur-

gations du maître de Hira et les deux hommes (ircnl la paix.
Leurs lettres sont conservées, P.O., t. XIII, p. 5Go à 579,

C'est encore à un maître do l'école de Hira que Georges,

patriarche nestotion do 601 à G8t, a eu recours, pour qu'il le

réconciliât avec son homonyme fnétropolilain do Nisibe. Ce

même Georges, qui prit beaucoup de peine pour foiro cesser

les dissentiments accumulés par ses prédécesseurs, fut accusé,

près de l'émir arabe, de no circuler que pour omasscr de l'or.

L'émir lui demanda donc de l'or et le fil tourmenter et empri-

sonner, quand il lui eut dit qu'il n'en avait pas. L'émir indigné
détruisit plusieurs églises dans le pays d*Aqoula et do Hira.
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Georges, dont on semble avoir reconnu l'intégrité et le carac-

tère, ne fut pas rendu responsable do ces destructions faites à

Hira; car on l'ensevelit dans.cette ville à côté du patriarche

Mar Aba. Cf. 'Amr, Maris, Amri el Slibae de patriarchis Neslo-

tianorum commontaria, trad. Gismondi, pars altéra, Romae,

1897, p. 33, et Bar lléhraeus, Chronique ecclésiastique, sec-

tion II, col. i3i.

0. — Les Arabes chrétiens de Hira émigruient dallaient

éJifier d'autres pays. Nous l'avons déjà vu (chap. 11, 9), pour

Elie qui a dévoilé les Messaliens du monastère de Babaî le

Grand. C'est encore te cas de Jean, issu d'uno famille riche

de Hira, ville des Arabes, qui alla étudier à Nisibe «la mère

des sciences» et finit par fonder un couvent près de celle ville.

Un richo Arménien, dont il avait guéri la fille, voulait emporter

son corps dans son pays. Les gens de Nisibe ne lo voulurent

pas; alors l'un des soldais qui accompagnaient l'Arménien coupa

la tête du saint et l'emporta. Le tronc fut enseveli dans sa ca-

verne, on bâtit au-dessus une église remarquable, et le monas-

tère fut nommé «do la caverne de Jean l'Arabe». On lo voyait

encore au temps de l'auteur (fin du vin'siècle); cf. Bcdjan,

Liber Supcrinrum, p. A 69.
On connaît encore un autre habitant de Hira, qui se fil

moine parce qu'un ange le lui commanda par trois fois; il

servit Baba! et 'Abda jusqu'à leur mort, eut lui-même plu-

sieurs disciples, parmi lesquels un certain Abraham de Hira,

et fonda un monaslèrc nvec l'aide d'un certain Qaïs, qui était

aussi de Hira, P.O., t. XIII, p. 5A6 à B5o et 58G à 58g. Ces

trois générations nous conduisent de Goo à G80.

lin solitaire de la Mésène, nommé Khoudahwi, s'entendit

aussi dire en songe 1 «Si lu veux être moine, va au désert do

Hira et demeures-y. » Il s'y rendit et y fonda un nouveau cou-

vent (Beil Halé) avec l'aide des évêques de Hira, Sabrjésu,



déjà nommé, et Sergius son successeur. Ceci se passait aussi

au vu" siècle, P.O., t. XIII, p. 5yo à ôgS.
il y a encore eu après l'hégire des évêques nestoriens à

Hira. On connaît Jean nu vin* siècle, Joël en 790, Joseph et

Jean au x" siècle; cf. Bedjan, Liber Superiorum, p. A90; Sy-
nmlicon orientale, p. G73; 'Amr, trad. Gismondi, pars altéra,

p. 5b. Le dernier fut patriarche de 1013 à joaa.

Abraham le Grand, fondateur de monastères en Mésopo-
tamie (A 91 à 58G), avait oussi commencé sa carrière en évon-

gélisatit les Arabes de Hira; «il y détourna beaucoup de gens
du culte do l'étoile qui se nomme nz-Xohro (Vénus)» ; cf. P.O.,

t. Vil, p. 133.

On sait mémo qu'il y avait à Hira des couvents de femmes.

Un historien en mentionne deux, fondés pat les bienheureuses

Dodi et Adarmanag; cf. Bedjan, Liber Supcriortim, p. 515-51 G,

7. — Les Juifs étaient aussi assez nombreux près de Hira,

comme il arrive près de toute capitale cl sur toute route du

commerce.

Ou racontait qu'il y avait, entre Ctésiphon et Hira, un

village entièrement peuplé de Juifs; ce village se nommait

Mclamahsiu. Un jour qu'un écolier y passait, l'un des Juifs le

saisit ri le tint longtemps enchaîné pour tourner la meule. H

arriva quo le roi envoya pour certaine alîairo un chrétien dans

ce village et, par un ciîct de la Providence, il alla loger dans la

maison où était l'écolier. Celui-ci lui raconta toute l'affaire el

le chrétien arrêta le maître de la maison, qui se fil pardonner
sa faute, en montrant un endroit de sa maison où étaient tes

corps d'Ananias el de ses compagnons (Daniel, t, G). On

raconte qu'un jour, lorsque le patriarche Maremmch(6&7 à

G5u) allait de Ctésiphon à Hira, il se reposa dans ce village
cl y fut rci.'U avec grand honneur à cause do In crainte qu'on
avait de lui.
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Vers la môme époque, un Juif sortit du pays des Aramécns,

du village de Pallougla où on divise les eaux do l'Ruphrato pour
arroser, les terres, et il dit que le Christ élait venu. 11 réunit

autour de lui des foulons, des eardeurs et des tisserands, au

nombre do quatre cents hommes. Ils brûlèrent trois églises et

tuèrent lo chef du pays. Unp troupe, sortie dKAqoula, marcha

contre eux et les massacra avec leurs femmes et leurs en-

fants. Le chef fut mis en croix dans le village même. C.S.C.O.,

Syri, 111, A,p. 37 à a8. «

Nous avons transcrit ces deux anecdotes, pour qu'on ne soit

pas étonné de trouver encore les Juifs installés sur l'autre roule

du commerce do l'Inde, vers Ncdjran et La Mecque (Médine)

(cf. infra, chap. ix).

8. — La puissance des monophysites ne cessa de s'accroître

par le fait des réfugiés ou des captifs grecs, transportés en

Perse, ou de protecteurs puissants, comme le chef médecin

Gabriel; aussi, dès 518, ils avaient des monastères et des

fidèles dans les Elats du roi arabe de Hira ; car il reste v.\n frag-
ment d'une lettre de Sévère d'Anlioche, écrite après 5t 9, aux

prêtres el chefs de monastère Jonathan, Samuel el Jean, qui
se tiennent sur des colonnes, et un reste des orthodoxes

qui sont réunis dans l'église de la ville d'Anbar (Pérozsabour)
el dans l'église de Hira de Nu'man; cf. P.O., t. XII, p. atG-

Q17. Lo voyago de Syméon de Bcit Arsam à Hira, qui figure
dans l'histoire des Himyariles, montre encorcqite les rois arabes

païens laissaient aux monophysites toute Inliludc pour atta-

quer tes nesloriens. Le roi continuait pour son compte à adorer

'Ouzza, la Vénus arabe, à laquelle il offrait des sacrifices

humains. Il avait cependant épousé une chrétienne, Hind

l'Ancienne, do ta famille de Ghassan. Celte princesse n fondé

à Hira un monastère, dont on connaît l'inscription dédicaloire

qui suppose qu''Amr, fils de Mundhir et de Hind, roi de 55A à
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569, était chrétien; mais ses successeurs revinrent au paga-
nisme et même aux sacrifices humains, sans doute lorsque
Justinien et Justin H leur refusèrent tout subside, cf. infra,

chap. v, 9. C'est vers l'année 5gA que le roi Nu'man de Hira

se convertit au nestor'tanismc, comme nous allons le dire,

avec sa famille et tous les siens. Ses soeurs, Hind la Jeune el

Mario, étaient d'ailleurs chrétiennes depuis longtemps cl avaient

fondé aussi un monastère à Hiro. Ce monastère comprenait
une église, construite par Hind, et celle-ci y ensevelit au milieu

du choeur le patriarche nestorien Jésuyab, mort en 595, et on

plaça sur son tombeau un banc en forme de croix; cf. P.O.,

t. XIII, p. AAa.

Un aalrc parent de Nu'man s'était fait chrétien. Il se nom-

mait 'Amr fils d"An»r et était connu de Chosroès II à cause do

sa bravoure et de son habileté à la guerre. Il se fit moine sous

le non» d'Enanjésu. Lors d'une controverse avec les monophy-
sites en présence de Chosroès (615), Enanjésu fut l'un des

représentants des nestoriens, en partie sans doute parce qu'il
était connu du roi, mais aussi, dit son biographe, parco

qu'il surpassait tous ses contemporains dans l'art do la contro-

verse. Il écrivit de nombreux ouvrages, dont il resle quelques

fragments; cl', It.O.C. t. XI, p. aos P.O., t. XIII, p. 53A

à 53 G.

9. — Le roi Chosroès H, qui devait son trône à l'empe-
reur Maurice et qui se laissait souvent diriger parla chrétienne

Sirin, n'était pas hostile aux chrétiens. On racontait que
Xu'man élait possédé du démon el que personne n'avait pu le

soulager; Syméon, évèquo ncslorien de Hira, qui élait de race

arabe, s'élait mis en prière ainsi quo le futur patriarche Sabr-

jésu cl le moine Jésuzckn et, un peu après le milieu de ta nuit,

Xu'man fui guéri, en 5(|3. H avait vu dix anges, qui avaient

crié au démon : «Sors de lui, maudit»; et le démon était sorti
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sous la forme d'un grand nègre dont la télé touchait le toit.

Ce nègre échappa aux anges cl se précipita sur un angle de la

tente, pour s'enfuir par une déchirure que l'on voyait encore.

Ses fils, Hassan et Mundhir, ayant vu la grâce dont jouissait leur

père, reçurent eux aussi le baptême un an après lui et firent baptiser
tons les gens de leur maison. Hassan ordonna a ses esclaves de ne pas

empêcher les pauvres de s'approcher do lui quand il entrait dans l'église.
El quand Bistan» se révolta contre Chosroès (ôn3), Hassan le combattit

et délivra Chosroès de ses mains. Mais peu s'en fallut qu'il n'y tombât

lui-même. 11 était l'homme le plus attaché qui fut à la religion chré-

tienne. Que Dieu le Très Haut leur fasse miséricorde! (P.O., t, XIII,

p. 468-4C();cf. p. 478-481).

10. — Les Arabes perses se trouvaient donc chrétiens, en

majorité nestoriens et pour un certain nombre monophysites.
Chosroès II trouva sans doute Nu'man trop puissant; car il

lo fil venir à Ctésiphon, où il mourut empoisonné. Voici le

récit de l'historien syrien :

Quant à Nu'man, roi des Arabes, on raconte qu'au temps où Chos-

roès s'enfuyait devant Bahram au pays des Bomains (5no), il avait

demandé à Nu'man d'aller avec lui et il noie voulut pas; il lui avait aussi

demandé un cheval très rapide et il ne l'avait pas obtenu. Chosroès

avait demandé aussi uno fille do Nu'man qui était très belle; mais

Nu'man avait refusé et lui aveit fût dire t «h ne donne pas ma fille h un

homme qui se marie h la manière des bêles*. Chosroès conservait tout

cela et le cachait dans son coeur; mais, quand les guerres lui laissèrent

un peu de répit, il chercha a se venger de ses ennemis et, parmi eux, de

Nu'man. Il l'invita certain jour h un repas et, au lien de pain, il plaça
devant lui des bouchées de paille (sans doute parce que Nu'man avait dit

que Chosroès se mariait à la manière des bêles); mais Nu'man en fut très

irrité, il réunit les Ma'déens, hommes de sa tribu, et ils saccagèrent
et pillèrent beaucoup do pays qui appartenaient a Chosroès, et ils par-
vinrent jusqu'à l'Arabie de Mésopotamie (vers Nisibe). Quand Chosroès

l'apprit, il en fut très ému et lui fit de nombreuses Hallcrîcs pour l'ame-
ner près de lui, mais il n'y alla pa*. Mais l'un des interprètes do Nu'man,

qui était de l'Ile de LVrin (dans lo Bahreïn) cl qui so nommait Ma'na,
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s'entendit avec Chosroès el dit h Nu'man : i»Le roi de Perse l'aime beau-

coup»; f-l l'interpète lui jura sur l'Kvangile que le roi de Perse no lui

ferait aucun mal. Manlyali aussi, femme de Nu'man, lui dit ! «Il vaut

mieux que la meures avec le nom de roi que d'être chassé cl dépouillé
du nom du roi». Quand Nu'man arriva à l.i porte du roi t celui-ci, il est

vrai, ne le tu.i pas, mais il lui commanda de rester à sa porte et plus
tard, comme on le raconte, il fit mourir ce confesseur illustre li l'aide

d'un poison morb-l (fini)'1'.
Le corps de Nu'man fut rapporté il Hira et enseveli dans le couvent de

Hind'".

C'en fut fini de la quasi-indépendance des rois arabes de

1lira. Chosroès II fit périr aussi Us enfants de Nu'man et ensuite,

dit un historien, P.O., I. Mil, p. 5AG, tous les Arabes qui se

trouvaient dans les deux empires des Perses et des Grecs se

révoltèrent. Ils se dispersèrent, chacun d'eux agissant selon sa

fantaisie, ce qui causa bien des démêlés entre Héraclius et

Chosroès. Les Arabes devinrent même puissants cl no cessèrent

pas de troubler les pays jusqu'à l'apparition du Législateur de

l'islam. Après qu'il eut fait périr Nu'man, le roi de Perse

envoya à Hira un général, nommé Baboular(î), qui ne pot y
rester à cause des Arabes devenus très forts. Il quitta donc

Hira et envoya à sa place un certain marzban (gouverneur des

frontières), nommé Rozbi, fils de Marzouq. Celui-ci habita une

forteresse appelée Hafnu, dans le désert de Hira, gurdant les

frontières de l'empire de Perse et combattant les Arabes du

désert.

Ce sont sans doule là les deux gouverneurs perses nommés

M CS.Uh.Syii.lll, ,"i,p. i8.
^ Josujal), patriarche nestorien do 58a a ûi)5, uni un sort analogue. H

refusa aussi de suivre (Ihosroès dans sa fuite et, pour échapper h sa ven-

jjeamv, il se réfugia, ou 51)5, près du roi Nu'inati qui venait dVtro baptisé
ol y tii'iuiul. c\ cotte nouvelle, Hind, sortir de Nu'man, sortit avec les

prêtres et les liilèles de llii.i: et SU conduisirent en grande pompe te corps
du saint dans cette tille el Hind lo mit dans le monastère nouveau qu'elle
a\»it bâti.» C.S.C.O.,Sjiri, III, \, p. ilj.



Nahouar (pour Nahiragan) et Azadbeh (Tabari, Gcschichie der

Perser und Araber, trad. Nôldeke, p. t53 et 348). Notre auteur

nestorien nous montre qu'après la trahison de Chosroès, l'état

de guerre élait continuel entre les Perses et les Arabes et pré-
ludait à l'invasion de la Perse du début de l'islam. — Le pays
avait échappé complètement aux Perses, dont les représentants
devaient ou quitter tes lieux ou s'enfermer dans une forteresse.

Tout ce que les auteurs musulmans nous racontent sur «la

conquête» du royaume de Hira est pure imagination; le royaume
de Hira était hostile aux Perses bien avant l'arrivée des quel-

ques bandes du Itidjaz.
L'histoire de Xu'man, qui nous montre le roi arabe traitant

d'égal à égal avec le roi de Perse au moment de ta ptus grande

puissance de ectui-ci, nous fait voir que les Arabes de Hira,

h eux seuls, pourront battre plus tard les armées perses qui
auront échappé aux coups d'Héraclius. On l'avait déjà vu à

Dhou-Qnr, près de Coufa (entre 6oA et Gi t), où une tribu

arabe, pour venger Nu'man, avait battu deux mille Perses

alliés à trois mille Arabes d'autres tribus, La confédération

urabc-chrélienne élait rompue, et il devait être facile, «ne

vingtaine d'années plus tard, de la cimenter à nouveau autour

d'un programme qui répondrait aux rancunes et aux instincts

de ces Arabes, sans trop choquer ce qui leur restait des idées

et des pratiques chrétiennes.

CHAP1TUR V.

IIKS ÀtUHKS DR L'OUKST DU DitsKIVT DK Sïttltt.

1-2. Kvemples do persécutions exercées pour ou contre les monophy.
sites.—3. Les Arabes de l'ouest deviennent monophysites.

— 4. Le
roi Harith et Jacques liatadée. — 6. Harith, protecteur des mono-

physites.
— 6. Schismes chez les monophysites.

— 7. Mort de

Harith. Traduction de l'une de ses lettres. —- 8. Succès du roi Mon
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dir, fils de IJarith. — 9. Ambassades des Arabes du llira à Oonslun-

tinople.
— 10. Justin H veut faire tuer Mondir. — il. Réconci-

liotion de Mondir et de» Grecs. —,12. Suite des schismes monophy-
/(ites. — 13. Mondir veut pacifier les monophysites syiîens. —

1/|. Avec la permission de l'empereur Tibère, Mondir convoque les

Kgyptfcns et les Syriens b Constanlinopte, pour rélablir l'unité de

vues dans le parti monopliysîle et la tolérance chez les chrétiens. —

15> La discorde renaît. Mondir bat les Perses. — IC. Maurice, le

futur empereur, accuse Mondir de trahison. Tibère le fait arrêter par
traîtrise. — 17. Noman, fils du roi Mondir, attaijtte les Grecs. Il est

monophysite romme ses sujet*. On l'arrête aussi par trahison. —

18. L'empereur grec détruit le royaume des Arabes chrétiens do

l'ouest.

1. — Voici d'abord un aperçu des persécutions exercées

contre les monophysites ù partir de 5ao. On comprendra
mieux In popularité des victimes, par tout l'Orient, et les haines

accumulées qui devaient conduire l'empire grec n sa perte.

L'empereur Justin 1" (518-5al)) avait voulu faire l'union

de tous les chrétiens autour de la lettre de saint Léon, qui
était en somme un compromis entre les Cyrillicns (une hypo-

stase) et les Orientaux (deux natures) et avait été Approu-
vée par l'unanimité des évéques (hors Dioscore) a Chalcédoine.

Il n'y avait pas eu trop de résistance de la part des hommes

intelligents, instruits et de bonne foi. Mais il restait quelques

intrigants et la masse des moines que les Cyrilliens avaient fait

sortir de leurs couvents (tel Dalmate) des le premier concile

d'hplteso et qu'ils n'avaient jamais pu y faire rentrer. Pour les

moines cl le populaire, la cause du débat se réduisait à deux

points : le premier, c'est qu'en disant deux natures, l'Eglise
oHiciellc admettait quatre personnes en Dieu, alors qu'on n'en

doit reconnaître que trois! elle introduisait une Quaterniténu

lieu do la Trinitéj le second, c'est quo la lettre de Léon et le

concile de Chalcédoine, auteurs de celle modification de la

doctrine, avaient perverti la foi et devaient être maudits de



tous les bons chrétiens. «Sur ces deux points, comme l'écrivait

M,f Duchesne, les moines syriens étaient sûrement dans

l'erreur; mais il eût été aussi inutile do discuter avec eux qu'il

le serait maintenant de prêcher 1'Kvangite aux imans de La

Mecque. »

La discussion étant impossible, «il fallut en venir aux bru*

lalités policières n.

Vers 5ao, cinquante-quatre évéqùes monophysites furent chassés de

leurs sièges et les moines furent expulsés de leurs monastères. Jean d'Asie,

qui était l'un de ceux-ci, nous a retracé la persécution.
Tous les monastères grands ou petits, dans les pays d'Anlioche,

d'AIep, d'Apamée, de Mabboug, dans toute l'Arabie, dans la Palestine,
dans toutes les villes du sud et du nord et jusqu'aux frontières de la

l'erse, souffrirent des persécutions. Leurs habitants s'enfuirent et furent

dispersés ou pris et jetés dans les prisons... On pillait, on frappait'
et on torturait les chrétiens qui permettaient aux. proscrits d'entrer dans

leurs villages ou dans leurs maisons... Ht ce n'étaient pas seulement

les gens d'église, tes moines et les moniales, mais aussi les sécu-

liers, les femmes et les enfants et toutes les professions qui étaient

chassés, poursuivis, pillés et jetés en exil dans toute sorte de pays...
Ils supportèrent courageusement toutes les persécutions et toutes les
soulVrMices avec les tortures de la faim et de la soif, du fmid et de la

nudité. Un jour ils couchaient en un lieu, le lendemain on les en chas-
sait ('».

2. — H ne faut pas nous hâter de nous apitoyer sur les

persécutés; car si un retour de fortune les rendait les plus

forts, ils devenaient aussitôt d'acharnés persécuteurs. Combien

ne prônent la tolérance qu'aussi longtemps qu'ils sont les plus
faibles! C'est ainsi que l'évêquc monophysile d'Kdcssc avait

refusé la communion a l'empereur Héraclius, s'il ne commen-

çait par anathématiser le concile do Chalcédoine cl la lettre de

1,1 Cl. JUN D\V«I8,Commentai» de kalit oricntaMui tl hiihriite p«fc»i'«i-
licaê fragmenta, Amsterdam, 1889, p. «17 a aa3,

fc.



Léon, et que Jean d'Asie, monophysile, qui vient de nous

apitoyer sur le sort des moines monophysites durant les

années 5a i à 53o, s'est révélé le plus impitoyable des per-
sécuteurs do 549 à 56o(1J.

3. — Mais les considérations philosophiques précédentes
ne trouvaient pas place dans l'esprit du vulgaire et on peut

comprendre que ces persécutions et la vue de l'héroïsme des

persécutés aient propagé le moiiophysismo chez les Arabes.

Aussi, lorsque les évoques de cette fraction eurent été empri-
sonnés et qu'il n'en res! it plus pour ordonner des prêtres, ce

fut I.larith, fils de Gabala, qui alla à Constantinople en 543

pour demander un évéque monophysite. IJarilh le Ghassanide

était l'allié de Byzance; Justinien l'avait nommé patrice et pliy-

larque ou chef suprême île toutes les tribus arabes vassales do

Byzance, Grâce à l'impératrice Théodora, IJarilh obtint que

Théodose, patriarche monophysile d'Alexandrie, en résidence

alors à Constantinople, ordonnerait un nommé Jacques pour
Édesse et un certain Théodore pour le camp (IJirta) de

I.larith avec résidence à Boslra. Le premier, moine du couvent

de Pcsitta près de la ville de Telia, était le célèbre Jacques

Barudée, qui allait circuler par tout l'Orient en y ordonnant des

clercs monophysites.

I.larith et ses familiers ne mangeaient même pas le pain avec

les Chalcédoniens, Avant l'année 545, le patriarche d'An-

tioche Éphrem avait été envoyé par l'empereur pour convertir

le roi I.larith. Il lui avait demandé : «Pourquoi êtes-vous scan-

dalisés à notre sujet et au sujet de l'Eglise?» Et IJarilh lui

avait répondu : «Nous ne sommes pas scandalisés à propos de

l'Église de Dieu, mais par le mal que vous avez causé à la foi.

Nous nous éloignons de vous, parce que vous introduisez une

<» Cf. H.O.C., t. Il, p. 48i-i8i. .



Quaternité dans la Trinité et que vous obligez les hommes à

renier la vraie foi.n L'unanimité des évêques a Chalcédoine ne

t'impressionne pas, parce qu'il sait, dit-il, qu'un simple rat peut
souiller toute une masse de nourriture; ainsi la lettre de Léon,

qui esl ce rat impur, a souillé toute l'assemblée des évolues.
H a rit h dit qu'il est un barbare et un soldat, qui ne sait pas

lire les Ecritures; nous voyons cependant qu'il a été à bonne

écolo et qu'il répèle bien ce qu'on lui a dit.

Un jour que le patriarche pressait IJarilh d'accepter la com-

munion de ses mains, celui-ci lui dit : «Aujourd'hui, prends

place avec nous au festin r; et il commanda, en langue arabe,

de ne servir que de la viande de chameau. Le patriarche ne

voulut pas en manger et le roi lui dit : « Pourquoi veux-tu me

contraindre de prendre ton oblation, puisque lu te crois

souillé par ma nourriture? Sache donc que ton oblation est

plus méprisable pour ilous
que ne l'est pour toi celte viande de

chameau que nous mangeons; car en elle se trouvent cachés

l'apostasie et l'abandon de la foi orthodoxe. s Et le chroni-

queur conclut ! Ephrem rougit et s'en alla sans avoir pu
séduire I.larith (Michel le Syrien, Chronique, t. II, p. a46-a48).

h. — I.larith était depuis longtemps eti rapport étroit avec

Jacques Baradéc (5o5-578). Celui-ci, encore simple moine,

s'était fait grande réputation par ses jeûnes. Après avoir pro-

longé son jeûne jusqu'au soir suivant l'habitude commune de

bien des moines, il l'a prolongé sur deux jours, trois jours et

jusqu'à vingt et vingt et un jours. Il ne sortait jamais de sa cel-

lule ; mais dès que les malades arrivaien l à la porte de son monas-

tère, situé près de Telia (Conslantinc de Syrie) au milieu de la

Mésopotamie, ils étaient guéris. 11 guérissait même b distance;

ses miracles faisaient l'admiration de tous les pays. Aussi, lors de

certaine maladie qui affectait les Arabes chrétiens alliés, dès

Romains, I.larith, fils de Gabala, et les principaux de sa cour,
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qui avaient entendu parler de la sainteté du saint, allèrent lui

demander d'intercéder pour leur guérisoa. IJarilh portait de

l'or et des présents qu'il lui donnerait, s'il les guérissait. Mais,

comme ils avaient passé i'Euphrate pour aller à son monastère,

le saint leur apparut au matin et dit a IJarilh : «Pourquoi, ô

homme, doules-tu desdons de Dieu? Va, retourne chez loi avec

les premiers de ton royaume et délivre un homme de Dieu, né

au mont Sinaï, que l'un des liens garde en ton camp. Remporte
ton or, car Dieu nous sullit. » Quand IJarilh et ses grands revin-

rent au camp, ils apprirent que la peste avait cessé et que
tous les malades avaient été guéris à l'heure même ou Jacques
leur était apparu. Ils trouvèrent un moine attaché dans une

tente, ils le délivrèrent et tuèrent celui qui l'avait lié. Depuis
co jour I.larith désira voir bientôt le saint. Cf. Land, Aneedota

Syriaca, t. II, texle, p. 3G6-367, trad. laline, p. ao5; P.O.,

t. XIX, p. a3a-a34.

On comprend du moins que I.larith et les Arabes ont pu aller

voir ce moine célèbre, comme on allait voir jadis Syméon lo sty-

lite, et qu'its l'aient demandé pour évéque, quand ils'l'ont

retrouvé à Constantinople où il s'était rendu à pied, ne portant
avec lui qu'un petit évangile, et où il était resté de 5a 7 à 54 a.

Jacques, qui savait te grec en même temps que le syriaque, a

élé chargé d'Edesse, de la Syrie, de l'Asie et même de

l'Egypte; l'Arabie et la Palestine ont été données à Théodore,

qui était de race et de langue arabe. Jacques a compris que

pour vivifier le monophysisme il fallait lui donner des cadres :

il a fait deux patriarches, vingt-sept évéques et peut-être cent

mille prêtres. L'un de ses choix les plus heureux a été ce Jean,

moine d'Amid réfugié à Constantinople, qu'il a fait évéque

d'Ephèsc, chef-lieu de la province d'Asie, qui devait être son

biographe et que nous citons si souvent sous le nom de Jean

d'Asie.
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Voici quelques traits de la biographie de Jacques Baradéo;

pour montrer l'impuissance des Grecs, de leurs fonctionnaires,

de leurs soldats et do leurs fidèles contre le sentiment national

des Arabes, des Syriens et des Coptes.

H allait toujours à pied, depuis les confins des Perses jusqu'à
Constantinople, jusqu'à Alexandrie et dans les [tays du nord et du sud;
il ne remplissait pas seulement son ministère eu ordonnant des clercs;
mais de plus, il continuai!, consolait, édifiait et instruisait tous les

lidèles en tout lieu. Il était connu en tout pays et dans toutes les villes.

Les évéques ebaleédoniens cherchaient a le faire prendre et mettre a

mort. H ne tomba jamais au pouvoir de ses poursuivants. En tout pays,
il accomplissait son ministère en une nuit et un jour il il allait coucher

trente ou quarante milles plus loin. Quand les persécuteurs, h qui on

avait annoncé sa présence, le poursuivaient, il passait ailleurs, pendant
qu'ils couraient de droite et de gauche comme s'ils frappaient l'air, ce

qui les irritait et les rendait comme enragés. Aussi sa renommée péné-
trait en tout lieu. Dès que sa présence était signalée, la cavalerie de ses

poursuivants arrivait de partout et quelquefois ils te rencontraient et lui

demandaient confidentiellemcn* ; «As-tu entendu dire que cet imposteur

Jacques est en tel endroitîn 11 leur indiquait un endroit éloigné et il

leur disait teni* de bonne source qu'il s'y trouvait et y circulait et qu'en
pressant leurs chevaux ils l'atteindraient peut-être. Il utilisait tous les cos-

tumes : moine, mendiant ou soldat. L'empereur lui-même donna beau-

coup d'or a ceux qui promettaient de l'arrêter; certains recevaient

jusqu'il deux cents et trois cents doriques. Il y en avait qui se fatiguaient
a le chercher dans les déserts, les montagnes, les villes et les bourgs.
Cela dura jusqu'après la mort de Justinien (565). Ib'ul, texte, p. s5o
à 357, (rad. latine, p. t5f)à tfi'i; P. 0., t. XVIII, p. 690-697 et
t. XIX, p. i53i58.

5. — Lafindu règne de Justinien futoccupéeparlcsguerres;
les Huns et les Avares assiégèrent Constanlinoplc, En l'an 553,

Mundbir, fils de Saqiqa, roi des Arabes soumis aux Perses,

monla au pays des Itomains et ravagea beaucoup de régions.

I.larith, fils de Gabaln, le rejoignit, lui livra bataille, le vain-

quit et le tua, à la source d"Oudaîé ('Aïn Oubagh) dans la
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région de Qenncsrin, Le fils de IJsritb, nommé Gabala, fut tué

dans le combat. Son père l'ensevelit dans un marlyrion de ce

village (Michel le Syrien, Chronique, t. Il, p. a6g).
Ce succès sur un grand ennemi des Grecs, connu d'eux sous

le nom d'Alamondaros, donna du crédit à I.larith el l'engagea
encore plus à intervenir dans les querelles théologiques; il

imitait ainsi l'empereur de Constantinople, Justinien, dont

l'une des principales occupations était le règlement des affaires

ecclésiastiques. IJarilh a pu croire que c'était la un droit réga-

lien; mais, tandis que Justinien intervenait en faveur des

Chalcédonicns, IJarilh, avec l'appui de l'impératriceThéodora,
intervenait en faveur des jacobites (monophysites).

En 563, il monta à Constantinople, au moment de l'hérésie

des trithéisles. Il portait à l'empereur Justinien des lettres de

Jacques Bcradée et des Orientaux jacobites, qui disaient :

«La Trinité est une divinité, une nature, une essence; celui

qui no signera pas cette lettre doit êlre anathématisé.» —

Sept évéques "et le patriarche signèrent. Ce patriarche est peut-
être Théodoso, patriarche d'Alexandrie, qui était alors à

Constantinople et n'est mort qu'en juin 566. — Deux évoques,
Conon et Eugène, qui avaient élé sacrés par Jacques Batadéc

lui-même pour Tarse et pour Séleucie dTsauric, refusèrent de

signer et dirent qu'ils combattraient ces lettres. — Alors

I.larith dit : «Je sais maintenant que vous êtes hérétiques,
Nous et nos armées, nous acceptons ces choses, ainsi que

Jacques et les Orientaux.»

Cette réponse de I.larith est vraiment de grand style et

montre bien qu'il avait l'idée d'une religion des Orientaux

(sinon des seuls Arabes), dont il serait le chef et le régulateur,
comme Justinien l'était pour les Grecs cbalcédoniens. H a eu

l'inconvénient de couler son idée dans un vieux moule, mal

adapté à la mentalité arabe ; les Grecs d'ailleurs ont encore élé

assez puissants pour exiler ses successeurs et ruiner son oeuvre,
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comme nous allons le voir. Ce n'est que soixante années plus
tard que des formules mieux adaptées aux Orientaux et des

circonslanccs politiques plus favorables permettront à Mahomet

<!<•.rendre durable la création de IJarilh et de ses successeurs,

Mondir, Noman et Gophna, qui était celle d'une religion des

Orientaux, opposée à celle «les Grecs et dont le roi des Arabes

serait le chef.

6. — Le schisme monophysile avec I.larith cl Jacques Ba-

radée, d'une part, et, de l'autre, Conon, Eugène et les. tri-

théistes, continuait donc. Après la mort de Justinien, Justin II

(555) voulait, lui aussi, la paix des Eglises. Jacques Baradée

monta à Constantinople dans ce but et l'empereur promit en

566 d'envoyer un patricc nommé Jean pour traiter avec le roi

de Perse et pacifier les Eglises à son retour. Ceci eut lieu en

567, à Callinice, mais sans succès. D'après les évéques, la for-

mule d'union était parfaite en y ajoutant deux mots; mais les

moines exigèrent qu'on la leur lût et l'un d'eux déchira l'écrit.

«Quand le patrice apprit ce qui s'était passé, il bouiltonna de

colère, passa de l'autre côté de l'Euphrate, sans vouloir goûter
la nourriture qui lui avait été préparée, » Une tentative de

réconciliation n'eut pas plus de succès «et le patrice retourna

en grande colère près de l'empereur et lui fit savoir ce .qui
s'était passé». Celui-ci renonça à s'occuper de la paix et se

remit à persécuter les fidèles (c'est-à-dire les monophysites)

[Michel le Syrien, Chronique, t. II, p. a83 à ago].
Les monophysites trouvèrent encore, peu après 567, un

nouveau prétexte pour se déchirer entre eux. En 566, Jacques
Baradée avait sacré patriarche d'Antioche un certain Paul(1),

syncelle du patriarche,d'Alexandrie, Théodose. Peu de temps

(1) Né à Alexandrie, devenu sjrien par son éducation au courent de
Gouba en Mésopotamie, nommé aussi l'aul de Beit Oukamé.



après, In mort de Théodose (juin 566) fil souhaiter à l'aul de

devenir patriarche d'Alexandrie cl il intrigua et dépensa dans ce

bul les richesses de Théodose dont il était l'héritier; mais les

Alexandrins lui préférèrent le Irilhéisto Athanase. Les deux

rivaux, Paul et Athanase, se couvrirent d'injures, on trouva

même que Paul ne devait pas être patriarche d'Antioche, parce

que Jacques l'avait sacré sans s'assurer du consentement de lu

province.

Voyant qu'il n'avançait à rien, l'aul eut recours au chef

séculier du parti ; « il descendit près de I.larith, fils de Gabala, et

celui-ci ordonna que son nom fût proclamé dans les églises des (Jaco-

bites), c'est-à-dire des orthodoxes». C'est pour faire comprendre
cet ukase que nous avons résumé auparavant les criailleries qui
lui ont donné lieu (Michel le Syrien, Chronique, t. II, p. a85).
La querelle a d'ailleurs continué et nous verrons que Mon-

dir, fils de I.larith, s'est toujours donné aussi comme le roi

des monophysites.

7. — I.larith est mort vers 569,et nous terminerons par un

texte qui nous montre l'impression laissée sur l'empereur Jus-

tin II par ce chef de grande tente, qu'on a nommé IJarilh le

Magnifique.
Jean d'Asie raconte que l'empereur Justin, devenu fou

furieux, mordait les cubiculaires qui le gardaient, au point

qu'on racontait en ville qu'il en avait dévoré deux. On était sou-

vent contraint de l'attacher, tandis qu'il criait, hurlait et pro-
nonçait des paroles dépourvues de sens; mais, quand on lui

criait : «Attention! I.larith bar Gabala va venir près de toi!

Reste tranquille!» il fuyait aussitôt et se cachait, et si on lui

parlait de (IJarilh) pour lui faire peur, il fuyait, se taisait et se

cachait sous son lit (Histoire ecclésiastique, troisième partie,
livre III, chap. 11; cf. Michel le Syrien, Chronique, t. II,

p. 3i4).
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Le manuscrit du Brilish Muséum Add. 146oa, du vi' ou

vu* siècle, nous a conservé une lettre du roi IJarilh (fol. 58 y9).

Copte de tt qu'a écrit te glorieux en tout, k patrice IJarilh, à l'adresse

du saint (évéque) Jacques (Buràdée),
Ta Sainteté doit savoir que, Dieu et la sainte Mère de Dieu ayant fait

prospérer mon voyage et ayant eu soin de mes aflaires, (au moment où)

je me disposais a sortir de cette capitale, on m'a parlé de l'affaire dont

on vous avait entretenu auparavant et au sujet de laquelle il vous a été

écrit encore maintenant de la part du saint (évéque) Abba Paul, supé-
rieur du grand couvent ; et il m'a dit qu'auparavant il vous a envoyé
trois lettres. Voire Sainteté fera donc bien de se donner la peine de venir

en personne vers moi, de m'apporter les lettres et de m'amener ceux qui
doivent exécuter la chose, comme ceux-ci vous l'ont mandé. Kt s'il ne vous

convient pas de faire cela et s'il arrive quelque nécessité qui ne vous per-
mette pas du venir vers moi, envoyez-moi les hommes avec les lettres et

j'espère que Dieu gouvernera la chose selon sa volonté. Pour cette

affaire, il vous faut choisir des hommes tels qu'ils soient dignes d'une

telle charge.
Je fais savoir également a votre Sainteté cet autre fait : le bienheureux

pape (d'Alexandrie), Théodose, a daigné me révéler la chose au sujet d'Abha

Paul, supérieur du grand couvent; je m'en suis fort réjoui et j'en ai

glorifié Dieu, Je lui ai d'ailleurs parlé face h face et mon &me en a fort

profité et je m'efforce de mériter ses prières (en exécutant) les choses

qu'il m'a ordonnées.

Ayant écrit cela, j'adore les pas (Jt.zu&>.) de votre Sainteté, en vous

priant de vous souvenir de moi dans vos prières saintes et agréables à

Dieu. C.S.C.O., Syri, II, 37, p. tW.

La précédente lettre a été écrite du vivant du patriarche

Théodose, qui est mort le a a juin 566; Jacques ( Baradée) est

évéque, ainsi qu'il résulte du titre JUm-. (saint) réservé d'ordi-

t'1 11 n'est pas impossible que cette lettre ait été rédigée en araméea;
nous croyons cependant qu'elle a été écrite en grec et que nous n'en avons
ici qu'une traduction, car c'est le cas de la plupart des documents (sinon de

tous) du manuscrit i46oa, parce que durant le TI* siècle ta langue officielle
des monophysites syriens et égjptiens était encore le grec à la suite des

patriarches Sévère et Théodose. I.larith a dit qu'il ne tarait pas lire (Michel
le Syrien, Chronique, t. Il, p. 9I7); il apposait son sceau, comme on le fai-
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naire aux évéques; il ne s'agit donc pas du voyage fait par

I.larith à Conslanlinoplo en 543, pour demander h Théodorn

des évéques monophysites (nous avons vu qu'il a obtenu

Jacques pour fcdcssc et Théodore l'Arabe pour Bostra). Paul,

qui a aussi le titre de jLm» (saint), est sans doute celui qui
a été nommé patriarche d'Antiocheau début de l'année 566.-

Paul était syncellc de Théodose et n'a pns rejoint son siège

d'Antioche, où les monophysites avaient le dessous; nous voyons

qu'il avait le litre d'archimandrite sans doute du monastère

monophysile de Constanlinople, dirigé plus lard par Jean

d'Asie. Nous retrouverons ce Paul (de Beit Oukamé), qui vou-

dra se fairo nommer patriarche d'Alexandrie après la mort de

Théodose. La lettre de I.larith se placerait donc en 566 avant

le mois de juin et elle concernerait dans ce cas les évéques
Conon et Eugène, ordonnés par Jacques Baradée, l'un pour
Tarse en Cilicie et l'autre pour Séleucie en Isauric, qui avaient

prisa leur complétas idéestrilhéistcsvulgariséesàAlexandricpar
Jean Philoponos vers 563 (cf. Jean Maspéro, Histoire des pa-
triarches d'Alexandrie, Paris, iQa3, p. 199); ils tenaient que,
si à Punique personne (ou hypostase) du Christ il ne correspond

qu'une nalure (ou essence), par analogie aux trois personnes

(ou hyposlases) de la Trinité correspondent trois natures (ou.

essences). Les monophysites étaient ainsi divisés et ridiculisés

et ils se disputaient entre eux devant le patriarche chalcédonien

de Constantinople (cf. Bar Hébraeus, Chronique ecclésiastique,

section I, col. 337-339); Théoclose les a condamnés dans un

discours que nous avons encore en syriaque; Jacques est venu

à Constantinople, comme IJarilh le demandait .dans sa lettre,

sait sans doute &La Mecque et comme la pratique s'en est conservée long-

temps dans l'islam. Mais IJarilh devait parler la langue grecque, qui lui

était indispensable pour ses nombreux voyages à Constantinople (nous avons
trace au moins de trois) et' pour ses controverses avec le patriarche grec
d'Antîoclc.
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I.larith est intervenu éncrgiquement, comme nous l'avons dit

plus haut, et Conon et Eugène exilés se sont tenus cois durant

près de trois ans. Après la mort de Théodose, ils ont recom-

mencé leurs menées vers 668 et les évéques d'Orient, Jacques
Baradée et Théodore de Boslra en tête, ont écrit deux lettres

aux monophysites de Conslantinople et à ceux des diverses pro-

vinces, et il est dit dans la dernière qu'ils avaient demandé «à

l'ami du Christ, à l'illustre patrice IJarilh, et a ceux qui étaient

avec lui, hommes amis de Dieu et magnifiques» de faire signer

(fol. 76 r"). On rappelle dans la même lettre (fol. 77 r") que
«le glorieux patrice I.larith et ceux qui sont avec lui, hommes

magnifiques et vénérables», ont convoqué les évéques en Arabie

et sont intervenus plusieurs fois (fol. 78 r* a et i), mais

sans succès. Pour en finir, Jacques écrit aux clercs, aux

moines et au peuple fidèle et aimant le Christ, qui habitent en

Arabie, qu'il
a demandé au glorieux patrice I.larith de terminer

l'affaire. Celui-ci a convoqué chez lui certains des monophy-
sites qui étaient à Constantinople, en même temps que Conon

et Eugène, et il a donné trois jours à ces deux derniers pour

signer la lettre de Jacques,

Quand ils eurent lu la lettre et vu les signatures et qu'ils
n'eurent rien trouvé à redire, le patrice I.larith qui aime le

Christ leur dit : «Dites-moi si ce qui est dans celle déclaration

est juste». Quand ils eurent dit que c'était bien, on échangea

beaucoup de paroles d'admonition et de persuasion, selon la

parole de l'Apôtre (IITint.> iv, a), et (IJarilh) leur dit :

«Signez donc vous aussi, comme l'ont fait tous les autres

saints évoques, et aimezd'êlre unis avec eux.» Mais ils deman-

dèrent aux évéques qui étaient alors à Constantinople de leur

donner cinq jours de plus pour réfléchir et enfin ils ne

signèrent pas*1'.

W Les textes syriaques du manuscrit i46oa que nous résumons sont
édités dans C.5.CÔ., Syti, II, 37, p. i43, 198, 199, aoa, ao3, ao5, ao6.
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A cette occasion, I.larith a pu leur dire à nouveau : «Je sais

maintenant que vous êtes des hérétiques. Nous et nos armées,
nous acceptons ces choses ainsi que Jacques et les Orientaux»;

Michel le Syrien, Chronique, t. II, p. a56. — L'assertion de

IJarilh est d'ailleurs rigoureusement exacte; car Jacques Bara-

déo et ses évéques se sont fait adresser uno lettre contre les

trithéistes signée par les abbés des diocèses d'Arabie et celte

lettre porte cent trente-sept signatures, ce qui nous indique

quY/ y avait dans l'Arabie, c'est-à-dire dans la région de Damas,

du Ilauran et de la Transjordanio, cent trente-sept monastères

monophysites grands ou petits^, formidable armature qui com-

mandait les sentiments de tous les Arabes sujets de I.larith.
Celle lettre se place en 570 ou peu après, puisqu'on y trouve

la mention de Mondir, fils et successeur de I.larith mort eu

569, dans la souscription suivante :

Serge, prêtre et abbé du couvent d"Ouqabta (|Jc*«a^), j'ai signé par
la main du prêtre Mar Euslalhe, mon second, qui est prêtre de l'Eglise de

{'illustre ami du Christ, le patrice Mondir.

Ces rois arabes de Ghassan (comme d'ailleurs ceux de Hira)
ont une tout nutrj allure que le polygame de Médine, qui
allait nattre(2).

O Ms. add. lilioa.fol. 80 &85; V.S.C.O., toc.cit., p. aog à aai. On
avait lu lo teite grec et la traduction syriaque; dix-huit abbés ont signé en

grec-et trente-quatre autres, qui disent avoir signé de leur propro main, ont

ligné sans doute en syriaque. Il est dit do l'un qu'il no savait pas écrire et
de deux autres qu'ils ont simplement fait une croit; enfin, on ne sait pas
bien pourquoi cinquante autres ont chargé quelqu'un de signer pour eux. —

Noter que celte liste da cent trente-sept noms ne comprend pas les monas-
tères de la région d'Aniioche nommée région tde l'Orient». Ceux-ci, à
d'autres occasions, ont encore fourni cinquante-trois (ou quarante-cinq)

signatures, ms. add, i46oa, fol. 65 et 675 CS.C.O., toc. cit., p. «63 et 170.
I) s'agissait cette fois d'accepter Paul de Beit Oukamé pour patriarche
d'Aniioche.

f) On comprend cependant que la grande masse des Arabes devait être
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8. — Nous allons encore montrer comment Mondir, fils de

I.larith, a continué a être l'allié des Grecs, qu'il a servis à

diverses reprises, et lo protecteur des monophysites. Nous

verrons comment les Grecs, jaloux de sa puissance ont cherché

à le faire tuer et l'ont enfin emprisonné et exilé, aussi bien que
son fils et successeur Noman, pour aboulir à désorganiser le

faisceau des AraLos chrétiens monophysites.

D'après Jean d'Asie, III, livre VI, chap. ni'1'. Les Arabes |wrses
étaient pleins de crainte et d'épouvante devant I.larith, le roi des Arabes

romains. Lorsqu'ils apprirent sa mort (56g), ils méprisèrent ses (ils, ses

grands et son armée et ils pensèrent que tout son camp allait tomber

entre leurs mains. Ils se réunirent et tombèrent sur les propriétés de

Ilarith, où se trouvaient leurs troupeaux, cl ils emmenèrent les troupeaux
île chameaux. Quand Mondir, le (ils atné de I.larith, l'apprit, il fut très

affligé; ensuite, avec grand courage, il prit avec lui ses frères, ses

enfants, ses grands et toute son armée et il tomba brusquement sur les

ennemis qui ne pensaient pas qu'il pourrait leur résister et se mit a les

tuer (ao mai 570).
Quand te roi des Arabes perses, nommé Qabous, vit que Mondir était

victorieux et que presque toute son armée était tuée, il s'enfuit à cheval

avec quelques-uns et no sauva que sa simple vie. Mondir prit possession
de la tente de Qabous, de tout son campement, de tout son bagage et

de ses troupeaux de chameaux. II saisit et enchaîna ses parents et ses

nobles et il massacra le reste. Il passa de là sur le territoire de Qabous,
marcha trente parasanges (i5o kilomètres), où étaient les troupeaux et
les richesses des Arabes perses, et il y campa pour quehuo temps. .

Les hordes de Qabous, voyant la (ente de leur maître élevée ainsi en

plein dans leur pays, s'y rendirent, croyant y trouver lenr roi; mais ils
tombèrent au milieu des troupes de Mondir qui enchaînèrent les chefs
et massacrèrent le reste; puis, après être restés la aussi longtemps qu'ils

plus sensible à la polygamie, a I<1guerre sainte et au sabre qu'à l'ascèse, à
l'idéal chrétien et à la libre discussion. Il semble d'ailleurs qu'asseï peu
d'hommes du »• et du ti" siècle ont pu s'élever jusqu'à l'idéal chrétien,

w Nous renvoyons ainsi à la Trohième partie de l'IIiitoire eccléticulique de
Jean d'Asie. Le texte bjriaque, édité par Gurcton, a été traduit en anglais par
Payne Smith et en allemand par Schônfelder.
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le voulurent, ils rentrèrent chez eux avec un grand butin de chevaux,
de chameaux, d'armes, etc.

Un certain temps après, Qubous rassembla une nouvelle armée et fît

diro h Mondir : » Prépare-toi à la guerre! Voilà que nous venons. Parce

quo tu es tombé sur nous comme un voleur, tu crois nous avoir vaincus.

Voilà que nous venons combattre ouvertement avec toit" Mondir leur

fit répondre : «Ne soyez pas en peine. Je me mets en route aussi*. Puis

il se prépara et joignit l'action aux paroles. Il entra dans le désert du

côté où ils ne l'attendaient pas; il tomba sur eux, les mit en désordre,
en tua la plus grande partie et mit le reste en fuite.

Notre but, en rapportant cela, esl surtout d'arriver à racon-

ter par quelle iniquité et quel mépris de tous les droits l'em-

pereur grec récompensa ces deux grandes victoires. Mondir

croyait que son succès ferait plaisir à l'empereur; aussi il lui

écrivit tout ce qu'il avait fait et l'étendue de sa victoire. Il

ajouta une requête pour qu'on lui envoyât de l'argent, afin de

payer son année qu'il croyait devoir tenir assemblée (aux
ordres de l'empereur). Mais quand Justin apprit qu'on lui

demandait'de l'argent, il fut indigné et courroucé, l'injuria,

jura de se venger et se détermina dans son camr à faire tuer

Mondir par ruse d'une manière ou de l'autre.

9. — Nous connaissons par ailleurs les griefs des Arabes

conlro les Grecs. Justinien les avait subventionnés tous —

aussi bien ceux qui étaient attachés aux Perses que les siens. —

Mais, quand il fit la paix avec Chosroès (56a) et qu'il

s'engagea h lui payer annuellement trente mille pièces d'or,

il refusa de payer à 'Amr (AtiÇpof), fils de Hind, les mille

livres d'or annuelles qu'il avait payées à son prédécesseur
Mundhir 111 (Alamondar III).

Chosroès a insisté par deux fois en faveur d"Amr. L'ambas-

sadeur grec lui a répondu qu'il n'y avait pas de pension fixe et

que c'étaient plutôt des présents mutuels qui n'avaient pas

engagé l'avenir. La vérité est que les Grecs, en concluant la
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paix avec les Perses, croyaient n'avoir plus besoin des

Arabes perses. Chosroès concluait avec raison : «Puisqueavant
la paix il y avait habitude entre vous, j'estime que vous

devez l'entretenir par des messages et par des présents». En

s'y refusant, Justinien donrfait aux Arabes perses un prétexte
valable pour piller les Arabes grecs et les pays grecs.

'
v

Plus tard, lorsque Justin II, successeur de Justinien (565*

578), a cessé do payer le tribut aux Perses, Chosroès lui a

envoyé un ambassadeur pour le réclamer. Cet ambassadeur

élail accompagné a*un délégué arabe qui avait une suite de qua-
rante hommes. L'ambassadeur perse demanda à Justin II de

donner audience aux Arabes; l'empereur ne voulut recevoir

que le seul délégué, dans l'espoir qu'il n'accepterait pas de se

présenter seul sans sa suite, puisque ai* temps de Justinien on

laissait entrer toute la troupe. Justin II se laissa aller à des

paroles injurieuses, il dit h l'Arabe qu'il était venu comme un

négociant, à dessein de faire trafic et de tirer profit, qu'il ne

recherchait une audience que pour en tirer du bien, mais

qu'il en tirerait du mal, parce que ce- serait une chose ridi-

cule aux Grecs de payer tribut aux Arabes, qui étaient « les plus

injustes et les plus ingrats de leurs ennemis», et à d'autres

nations qui vivent dispersées de côté cl d'autre. Aussi, con-

clut l'historien, quand les Arabes furent de retour en leur

pays et qu'ils eurent fait connaître la réponse de Justin, 'Amr

ordonna à son frère Qabous de ravager les terres de Mondir,

fils de IJaritb. Cf. Ambassades de Ménandre, chap. 11, ni, v

et XII.

On voit ainsi que Justin II était cause de l'invasion des

terres de Mondir et qu'il aurait donc du, en bonne justice,
le dédommager et le récompenser.

10. —
(III, livre VI, chap, iv) Histoire de ce que {empe-

reur écrivit à Martien et à Mondir.
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En 5lr»(l', Justinien et Chosroès avaient conclu une paix qui-
allait durer cinquante années. Celte paix devait s'étendre aux

Arabes alliés des empires romain et perse. Les Grecs devaient

payer un tribut annuel et verser d'avance le tribut des sept

premières années. Il était encore stipulé que les chrétiens

/sujets du roi de Perse ne seraient pas troublés dans l'exer-

cice de leur religion.
En 57», le roi Chosroès déclara aux Pcrsarménicns qu'il

ne serait assuré de leur fidélité que s'ils adoraient ce qu'il
adorait lui-même, e'est-à-diro le feu, Les Pcrsarménicns, qui
étaient chrétiens et qui ne devaient pas être troublés dons

leur religion, d'après le traité précédent, chassèrent les

Perses et se donnèrent aux Grecs. Justin reçut avec joie une

offre si avanlagcusc et s'engagea par un serment solennel h

défendre les Pcrsarménicns comme s'ils étaient ses sujets. Le

roi de Perse réclama les trente irillo pièces d'or que Justinien

s'était engagé a payer onnuellcment; mais Justin H déclura

qu'il était bien résolu a no rien payer et ajouta qu'il prenait
les Persnrméniens sous sa protection, parco qu'ils étaient de

In même religion que lui, et quo, si on osait les attaquer, il

saurait bien les défendre. Le roi de Perse se prépara a la

guerre et Justin 1 qui était sans doute déjà guetté par la folie,

se borna à nommer un général. Ce général était Martien,

patrice, cousin de l'empereur, homme do mérite, mais qui

partait sans soldats, sans armes, ramassant sur sou pa*snge
les paysans et les bergers. Avec celte troupe mal ormée et

encore plus mal disciplinée, il passa l'Euphrate cl arriva dans

l'Osihoène, dont lu capitale était Edcssc. Vers la lin de l'été,

comme tes Poses ne s'attendaient pas à une irruption si subite

et que leurs frontières étaient sans défense, Marcien détacha

i° Nous ivMimoiijd'aliord tel IttUtoire IJAHÎMICpour |ilart>rdans bon cadre
lu récit do Jean d'A«ii\
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de son armée trois mille hommes qui s'avancèrent dans l'Aria-

cène ou its mirent tout a'feu et a sang. Co fut le seul exploit
de cette année.

Maivien, relire l'hiver a Dara, avait levé des troupes en

Arménie. Les Alnins et d'autres barbares étaient venus grossir
son armée; aussi il attaqua un corps de Perses près de

Nisibo, leur tua douze cents hommes, fit soixante-dix prison-

niers, sans autre perle que sept soldats. Dès les premiers

jours du printemps 573, il entreprit le siège de Nisibc selon

les ordres qu'il avait reçus de l'empereur. Il entoura Nisibo

d'un retranchement, fil construire des machines et élever des

tours. Au montent oit il songeait à donner l'assaut, il arriva

un homme violent, nommé Acocius Archélafts, envoyé par
Justin pour te relever de son commandement et l'envoyer loin

de l'Orient. Comme Marcicn lui demnndait d'attendre deux

jours, Acacius s'emporta, l'insulta devant toute l'armée, lui

coupa la ceinture; on dit même qu'il l'aurait frappé au visage.
Les troupes, qui aimaient beaucoup Marcicn, se débandèrent

et les habitants de Nisibo les poursuivirent.
Voilà ce que l'histoire générale nous apprend; elle suppose

que Marcicn a élé accusé de trahison, mais elle ne savait pas
do quelle Irahisun. Jean d'Asie nous l'apprend dons le chapitre

qui suit et dont nous avons donné le titre plus haut.

Justin, par haine contre Mondir, envoya une lettre a Marcicn pour
lui commander de le luer, Il tul écrivit ainsi : «J'ai écrit h Moudir

l'Arabe d'aller près de toi, Dès qu'il arrivera, fais-le décapiter. Écris-

moi pour me tenir au courent. » il avertissait encore Martien qu'il avait

envoyé h Mondir la lettre suivante t «Pour des motifs importants, j'ai
écrit au patrice Marcicn de conférer avec loi. Va doue le trouver aussitôt

et snus retard, pour tenir conseil avec lui sur tes matières en question. 1

Mais, comme chacun l'a connu plus t&rd, les lettres furent échangées
et le nom de Mondir fut écrit sur l'enveloppe de la lettre qui comman-

dait à Marcien de Faire couper la tête à Mondir, tandis que le nom de

Marcicn était sur t'enveloppe contenant la lettre «dressée à Mondir. El te

6.
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tnagistrianus (messager) remit les lettres d'après les noms portés sur

l'enveloppe, sans se douter qu'il remettait h Mondir la lettre qui ordon-

nait ft Marcicn de lui couper la tète.

Après avoir reçu et lu cette lettre, Mondir fut très troublé et dit :

aPour ma sollicitude et mes peines en faveur du pays romain, on veut

me couper la tête. Est-ce ce que j'ai mérité? » Il entra ensuite en colère,

réunit toute son armée et lui demanda do veiller à son salut en disant :

«S'il m'arme des envoyés de l'empereur romain, s'ils sont peu nom

breux, orrétez-les et gardez-les hors du camp; s'ils sont nombreux, sor-

tez bravement à leur rencontre, ne faites pas attention à ce qu'ils diront

et ne les laissez pas entrer dans votre camp.» Depuis lors les bandes des

Arabes s'armèrent el veillèrent nuit et jour pour défendre leur roi, prêts
à combattre tous les Romains qui viendraient vers eux.

Lorsque les Perses et leurs Arabes apprirent cela et surent qu'ils
n'avaient plus rien a craindre de Mondir et qu'il ne voulait plus com-

battre pour les Romains parce qu'ils avaient voulu le tuer, ils vinrent

tuer el piller jusque dans la légion d'Antioche.

Le marzlwn Adarmon avec des Perses et des Arabes perses alla rava-

ger la Syrie, pendant que Chosroès assiégeait Dara. Le général romain

était un certain Magnus, ancien banquier devenu intendant d'un des

palais de l'empereur et enfin général d'armée. (Nous le retrouverons plus
tard, quand il trahira Mondir.) Dès qu'il apprit l'invasion des Perses, il

n'eut rien de plus pressé que- de s'enfuir et se \it même.sur le point
d'être enveloppé avec tous ses gens. Adarmon brûla les faubourgs u\ln-

ttocftc linsi qu'llérncléc et marcha contre Apamée dont les mur» tom-

baient en ruine. Les habitants, hors d'état de se défendre, lui envoyèrent
de riches présents et offrirent de payer leur rançon, s'il voulait épargner
leur ville. Lo général perte reçut leurs présents et accepta leur* offres \

mais, trois jours après, il s'empara d'Apamée, y mit le feu et chargea les

habitants île (ers. —
D'après Jean d'Asie, le nombre îles captifs fut de

99s.ooo et ils furent envoyés en Perse- Adarmon alla rejoindre Chosroès

et ils s'emparèrent de Dara ,qni était considérée emme le boulevard'de

l'empire grec; aussi, a la nouvelle de la prise de celte ville, l'empereur
lit fermer les boutiques à Constantinople et cesser le commerce.

Mondir cependant était très peiné et de la duplicité de l'empereur et
des ravages des Perses et de leurs alliés chez les Romains; mais il s'éloi-

gna avec ton armée et se relira dans le désert. Tout ceux qui apprenaient
l'iniquité machinée contre Mondir, sans qu'il y eût donné prétexte, le

plaignaient beaucoup; aussi, quand le bruit en vint jusqu'à l'empereur,
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il commanda aux chefs et généraux de l'Orient d'aller près de lui cl de

lui demander de se réconcilier. Mais e tous ceux qui venaient vers lui,

Mondir répondait : «Soyez assurés que je résisterai par la force à qui
viendra de ehez les Crées, de sorte qu'ils me tueront ou que je les luerai;
car Dieu me garde de me confier encore à aucun Grec I je suis indépen-
dant de vous et de votre empereur.» Il en fut ainsi durant deux ou trots

ans; Mondir ne laissa personne approcher de lui et il fil connaître à

tous la lettre par laquelle Justin commandait de le mettre & mort.

C'est de là que provenait la colère de Justin contre Marcicn,

parce que celui ci n'avait pas exécuté son ordre, cl surtout

parce qu'il croyait que c'était l'honnête Marcien qui avait

envoyé a Mondir la lettre qui commandait do le tuer; et ainsi

tout le monde donnait tort a l'empereur.

11. — Mais, quand Mondir eut donné cours à son indignation et que
lui cl son armée eurent cessé tout contact avec les Crées pendant a peu

près trois ans, il souffrit comme chrétien de voir le pays romain dévasté et

était en colère contre les Arabes perses, qui avaient osé venir jusqu'à
Antioche pour piller, brûler et emporter beaucoup de butin et de captifs.
H te laissa donc toucher et accepta de faire la paix et de combattre pour

l'empire romain. L'empereur lui envoyait de nombreuses lettres et

disait ! «C'est tans mon assentiment qu'on a écrit de te tuer»; mais

Mondir resta'sur tes gardes; il ne voulait admettre en sa présence aucun

porteur de dépêche et il se tenait prêt a combattre quiconque oserait

approcher de son camp,
Enfin il envoya à Justinien, fils de Germonus, commandant en chef

des troupes romaines en Orient, le message suivant t itDepuis que j'ai

appris et épreuve les complots des Grecs et surtout le dernier qui
devait me coûter la vie, il m'est Impossible de me confier jamais a un

prince quelconque des Grecs. Mais toi, je te connais comme un homme

chrétien et un homme noble qui craint Dieut si donc lu veux venir a

Reçafa au sanctuaire du bienheureux Mar Sergius1'' et que lit me le

tu Saint Sergius, pour qui les Arabes avaient tant de dévotion, comme nous
l'avons >u plus haut (p. 16), était chef de ta cohorte des Barbares (de la
Garde impériale). Au temps de l'empereur Maiimien, le juge avait fait mettre
a Sergius des chaussures de fer avec des clous dont les pointes étaient en
dedans et il l'avait fait rourir devant ton cheval jusqu'à Rccafa, où il lui
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fasses dire, je me rendrai la avec mes troupes armées. Si on vient pat.,
flqurment a ma rencontre el si toi et moi nous conversons n coeur

ouvert, nous nous en retournerons en paix; mais, si je découvre quelque
tromperie, j'espère que Dieu, en qui je crois, ne m'abandonnera pas.»

Quand le patrice Justinien l'apprit, il se réjouit beaucoup et il lui fît
dire : "Ne doute pas de moil car le Dieu des chrétiens est entre nous.
Vient à tel jour au sanctuaire de saint Sergius et tu m'y rencontreras.
Ne dérange- pas ton armée; car j'espère qno par la grâce do Dieu nous
nous séparerons en tranquillité, pai» et amitié.» Lorsque Mondir reçut
celle léponse, il commença h changer de sentiment; il te mit en route
avec peu des siens et ils se rencontrèrent tous deux près des reliques
de saint Sergius. ils échangèrent beaucoup de paroles, trop nombreuses

pour que nous puissions les écrire, et ils se quittèrent, remplis de con-

fiance, eu paix el avec grande joie. Justin et le sénat apprirent aussi
avec plaisir que Mondir avait consenti à faire la paix et on échangea des
deux côtés des lettres de paix el de réconciliation.

Au bout de peu de temps, le courageux Mondir fut rempli de colère
h cause do l'audace des Arabes perses et il conçut le projet de leur

enlever et de rapporter le butin qu'ils avaient fait dans le pnjs des
Romains. Il réunit sans bruit ses trères, toute sa parenté, ses lils et

toute son armée; tous s'armèrent et se Inhérent et nu second jour tous
étaient près de lui.

Lorsque tous furent ainsi réunis et prêts, Mondir leur révéla son
secret el leur dit i «Immédiatement, sans que personne se retire ou

s'écarte, nous allons tomber tous ensemble sur dira, la capitale fondée

par Nu'man en pays perse; cl Dieu, pour punir leurs fanfaronnade* el

tous les maux qu'ils ont causés aux chrétiens, tes livrera entre nos
mains.» Ils partiront donc en hâte, arrivèrent a llira et l'attaquèrent
subitement, tandis que les habitants reposaient cl étaient ensevelis dans

un profond sommeil. Ils déliuMrenl et passèrent ou fit de l'épée tonte

l'armée qui était la et ils dévastèrent et brûlèrent toute la ville a l'excep-
tion des églises. Mondir planta sa tente au milieu de la ville et y
demeura cinq jours; il arrêta et enchaîna les Arabes qu'il y trouva; il

pilla toute ta ville de Dira et reprit lotit te butin que les Arabes avaient

trancha la tète. t Al'endroit où son sanj coula, te sol a'entr'ouvrit et devînt
un gouffre immense qui «liste encore aujourd'hui.* On y avait Util, avant

435, une grande %lise «avecdes murs très hauts cl des édifices a l'intérieur
de cet murs». Les tirée» fêlent suint Sergius au 7 octobre. Cf. P. 0., t. I,

p. 3»7-3i8tt.lll, p. 3IO-3IM t. IV, p. H3-{>t<t. VI, p. 3t5-3A>
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fait dans le pays des Romains; il l'emporta avec lui et emmena tous les

troupeaux de chevaux et de chameaux et il retourna dans son pays

après ce grand triomphe el cette décisive victoire. La renommée de sa

gloire et de sa magnificence vint surtout de ce
qu'il

fit libéralement des

présents aux églises et aux monastères des orthodoxes et surtout aux

pauvres. On l'admira encore plus lorsque les deux royaumes des Grecs

et des Perses connurent les détails do l'habileté et du courage de «et

homme et la victoire qui s'était ensuivie.

12. — Nous avons vu que IJarilh est déjà intervenu, aux

cê-tés de Jacques Baradée, contre les trithéisles. 11 avait encore

assisté au début d'une querelle qui devait remplir tout le règne

de son (ils Mondir. Nous avons déjà dit que Paul, sacré patriarche

d'Aniioche par Jacques Baradée (566), avait^voulu
ensuite

devenir patriarche d'Alexandrie cl que les Kgyptiens, qui

préféraient un nommé Athanase, s'étaient avisés que Paul

n'était même pas patriarche d'Aniioche» parce que Jacques

l'avait ordonné sans consulter le peuplo d'Aniioche et les

Syriens. C'est h ce moment que Paul, en accord à cclloépoque

avec Jacques Baradée, recourut à IJarilh.

Après la mort do IJarilh (Bfiy), la querelle s'envenima.

Paul avait écrit un pamphlet contre Athanase et celui-ci fit,

où fut censé faire, une enquête sur les moeurs de Paul et

découvrit, ou inventa, des choses abominables, nu point que

lYmpcrcur Justin H aurait dit, en parlant de Paul : «Qui

accepterait ce démon î Car, si tout ce qu'on dit de lui est vrai,

il est l'Antéchrist que leScigneur doit bientôt faire disparaître.»
Pour comble, on accusa Paul d'avoir pactisé avec les Chulcé-

doniens et d'avoir intrigué pour foire nommer un patriarche

d'Alexandrie. En 676 « en effet, Longin, dvêque monophysile

des Nobades, barbares récemment convertis au Soudan,était

venu en basse Kgyptc pour contribuer a la nomination d'un

patriarche, quatre ans après la mort du trilhéiste Athanase.

Il s'était tissure le concours de deux évéques syriens et ils
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avaient pris l'avis de Paul, patriarche d'Aniioche. Leur choix

était tombé sur un certain Théodore, supérieur d'un monas-

tère au désert de Scété, près de la Libye, cl qui était aussi

d'origine syrienne. Une fois de plus (comme Jacques Baradée

l'avait fait pour Paul d'Aniioche), ils créèrent un patriarche
sans prendre l'avis du clergé cl du peuple. La colère fut

violente à Alexandrie. Voici maintenant que Paul d'Aniioche,

hué jadis dans tes rues d'Alexandrie, revenait en maître el

leur donnait pour pasteur le Syrien Théodore, inconnu de

tous et ordonné encore par deux Syriens adjoints à Longin.
Le chauvinisme des Alexandrins, qui n'avait été arrêté par
aucune considération quand il s'était agi d'abattre les évéques
de Constantinople qui paraissaient empiéter sur leurs privi-

lèges, se réveilla aussi vivacc qu'au temps de Théophile cl de

suint Cyrille; la foule s'ameuta dans les églises et dans la ville

et tous criaient qu'il fallait leur donner immédiatement un vrai

pope d'Alexandrie. On alla chercher dans l'ordre des diacres

un homme obscur, simple et ignorant, nommé Pierre, dont

le seul mérite peut-être était d'avoir et! compagnon d'exil de

Théodose, patriarche d'Alexandrie de 535 à 560. A la que-
relle d'Alexandrie et de Paul d'Aniioche venait donc s'ajouter
un nouveau schisme, celui des partisans des patriarches Théo-

dore et Pierre. Ce dernier, d'ailleurs, se hâtait d'ordonner

soixante-dix évéques, «gens simples cl grossiers», dit Jean

d'Asie, mais qui suffisaient pouralTermir la position de Pierre

et prêcher la foi monophysile aux Coptes.

Cependant, Jacques Baradée, dont procédaient tous les

évéques cl tous les prêtres monophysites, qui avait parcouru

l'Egypte
et y avait ordonné doute évéques el qui avait choisi

Paul d'Aniioche, se crut de taille à faire cesser les schismes.

11 alla une seconde fois en Egypte (576), où il fut circonvenu

et harcelé
jmr

des gens qui le priaient de mettre un terme aux

maux de Ihglise en reconnaissant Pierre d'Alexandrie et en dépo-
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sant Paul d'Aniioche. Est-ce, comme l'écrit Jean d'Asie, parce

que Jacques était très âgé et se laissait trop facilement circonve-

nir, ou bien est-ce parce que les accusations portées contre Paul

d'Antiochc, répétées à Alexandrie avec plus de détails etd'in-

sislance, avaient fini par faire impression sur lui, toujours est-il

qu'il consentit k la déposition de Paul, en stipulant seulement

que celte déposition ne serait pas accompagnée d'une sen-

tence d'excommunication, et qu'il chercha un autre patriarche

d'Aniioche, ce qui occasionna un .^niveau schisme en Syrie.
Pour nous résumer, il y avait, on'677 s t" la vieille que-

relle et ta vieille inimitié des gens et du clergé des villes

d'Alexandrie et d'Aniioche; a0 n Alexandrie, il y avait le patri-
arche Théodore cl l'unlipalriarche Pierre, qui devait avoir

bientôt pour successeur un nommé Damien (678-60/1); 3° à

Antiochc enfin, il y avait le parti de Paul elle parti qui le

regardait comme déposé et qu'on nommait le parti de Jacques.

Jusqu'ici, nous avons résumé Jean d'Asie de manière très

sommaire; mais h cet instant le roi des Arobt? chrétiens,

Mondir, va tenter d'éteindre les conllils et, comme le disaient

les empereurs grecs, «de procurer la paix de l'Eglise»; nous

recommençons donc a suivre les sources de beaucoup plus

près.

13. — (lit, livra IV, chap.xxi) Du tèle el de la diligente de Mondir,

fils de tja\îtht ni des Arabes,

Mondir, AU de lloiitli, rot des Arabes, était aussi un homme lidèlc,
zélé et soigneux. Pendant longtemps, il s'occupa de conseiller aux deux

partis de laisser la colère et la lutte, de te rapprocher les uns de»

autres, de parler et de te mettre eu paix les uns avec les autres. Mais

ceux du parti de Jacques ne lut obéirent pas, tandis que Paul demandait
à Mondir, aussi bien qu'à beaucoup, de rechercher et d'examiner ce que
Satan avait élevé entre eux,

Mais, comme depuis longtemps, depuis les jours de IJarilh, père
de Mondir, let Arabes tenaient le vieillard Jacquet pour un grand
homme et comme depuis peu ils avaient la mémo opinion de Paul,
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quand ils en vinrent h toute celle animosité el à cette division les uns

avec les autres et que ceux du parti de Jacques ne voulaient pas
s'entendre, il y tut des divisions dans toutes les troupes des Arabes, où

beaucoup furent scandalises, tandis que les uns suivaient Paul et que
tes autres suivaient Jacques.

(III, livre IV, chap. xxn) Sur la descente de Longin et de Théodore>

que l'on avait/ait pape d'Alexandrie, vêts tes pai/s d'Orient et vers leparti
de Paul.

A cause du combat cl de la perturbation qui avaient lieu partout,
mais surtout dans toute la Syrie, Lnngin et les siens et Théodore qu'ils
avaient fait patriarche, après être allés au pays d'hgyplc et de 11aux

pays orientaux de Syrie, descendirent près de Paul, pour voir s'ils

pourraient s'entendre avec ceux du parti de Jacques et mettre fin A la

querelle que le Malin avoit élevée entre eux.
Tondis que Théodore restait tranquillement à Tyr, Longin descendit

jusqu'au campement (llirla) de IJarilh, lils de Cohala, près do Mondirj
fils de IJarilh. Lorsqu'il se fut entretenu avec lnngin et eut appris
toute la vérité avec exactitude, le roi Mondir s'oetvpa de les réunir et
de les pacifier. Ceux du parti de Jacques ne le voulurent pas; mais
ils firent enfin une réunion dans le monastère do Reit Mar IJanania qui
est dans te désert; beaucoup de peuple du parti de Jacquet el Jacques
lui-même s'y trouvaient.

L'un des évéques, nommé Jean, qui était de ce monastère, fut

envoyé, par ruse, vers Longin cl les siens pour leur dire; «Puisque
le vieillard Jacques est venu ici pour parler avec toi, viens donc aussitôt

ici oh, nous trois, mol, loi cl lui, nous nous trouverons ensemble cl
nous parlerons pour mettre lin à la querelle cl faire cesser le scandole,^

t.oivquû Longin reçut celte teltic, il partit avec joie ainsi que les

autres, el ils armèrent là; on les prit et on les mit an milieu d'une

foule nombreuse de moines, de séeuliei* et île tcholasliquet,
Quand Longin vit que tous étaient partisans de Pierre d'Alexandrie,

il dit A Jean qui l'avait convoqué : ^Pourquoi m'as-lu ainsi trompé cl
m'as-tu menti, en disant que le vieillard Jacques était seul ici et que nous

parlerions tons trois ; ou est le vieillard el qu'est-ce que cette foulo?»

Quand il eut dit cela, l'un des moines lui mit un papier devant

les yeux cl lui dit ! » Prends ceci, lis el donne réponse à ce su-

jet». Il répondit! »J'oi été convoqué avec tromperie et mensonge;

je ne lirai pas et je ne donnerai de réponse à personne.» Us mirent
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la main sur lu! quand il voulut partir et ils le saisirent en disant :

»Tu ne partiras pas sans avoir lu, sinon nous te lirons et tu devra* bien

entendre.» Et quand ils commencèrent a lire, il mit ses doigts dans

ses dent oreilles pour ne pas entendre, ils commencèrent à le pousser
do-ci et do-là et il se mita crier: «J'en appelle au roi (Mondir), on me

fait violence! Serai-je tué en fraude?* 11 y eut une sédition et un

tumulte, il s'éleva une agitation sans ordre et ou fut très près du

meurtre; mais en criant * A moi! * il arriva à leur échapper et il

s'enfuît sans avoir vu Jacques. Il y avait en tout lieu entre eux de

nombreux maux par l'opération évidente des démons.

Il mnnque ici huit clinpitres dtnts l'unique manuscrit qui
fious a conservé {Histoire do Jean d'Asie.

(111, livre IV, cliap. xxxv») Sur Mondir, fils de IJarith, roi des Arabe»,
et tur toutes tes tribus qui étaient troubles à cause de la querelle entre

Paul tt Jacques,
Vu début, toutes les tribus des Arabes tenaitnt pour le bienheureux

Jacques. Di'jA, durant la vie du vieillard Hirilli, Paul alla près de lui

et se cacha clic/ les Arabes qui furent édifiés par sa retenue, sa modestie

et son enseignementt surtout lorsque, après la mott de Harilh, les

deux partis se réunirent chet eux, ils les reçurent wrdialement et tous

dans le campement (Hirta) des Arabes tenaient pour tous les deux,

pour Paul et pour Jacques.
Mû* lorsque Satan excita plus tard un dissentiment entre eux, tous

les Arabes en furent affligés et siuloii 1.leur roi Mondir, avec ses frères

et ses (ils qui priaient le vieillard Jacques pour que les deux partis
se rapprochassent et vinssent a s'unir s mais Jacques ne voulut pas
recevoir Paul et a'unir avec lui. Il en rejetait la faute sur les Alexan-
drins. ifS'ils ne le reçoivent pas, disait-il, moi non plus, je ne le recevrai

pas.» Ainsi tous les Arabes étahnt scandalisés tt (rouble. Quand Ponl

allait près d'eux, ils le recevaient et communiaient avec lui et its en

faisaient autant pour Jacques, jusqu'à ce que Jacques leur eût défendu
de communier avec Paul, et ainsi tous repèrent scandalisés et troublés

jusqu'à la mort du vieillard Jacques (3o juillet 678). Après sa mort,

beaucoup lui furent fidèles et d'autres s'attachèrent à Paul. Il y en avait
encore qui recevaient les deux; mais tous regrettaient le schisme et
cette querelle qu'ils avaient entre eux, et surtout Mondir, leur roi, qui

suppliait toujours les deux partis de faire la paix \ mais l'envie et l'ini-

mitié de Satan ne le permirent pas.



—«< 76 y*4—

il. — (III, livre IV, chap. mu) Du voyage de Mondir, fils de IJa-
rith, roi des Arabes, à la ville impériale tl du tele qu'il montra à l'occa-
sion du schisme des partisans de Jacques et de Paul.

Les deux parti» continuaient h s'injurier mutuellement et des

hommes, aveuglés par leur envie et leur mauvaise volonté, continuaient
à exciter le vieillard Jacques (Bandée) contre Paul. Dans toutes,les pro-
vinces, à l'est comme à l'ouest, ce n'étaient que reproches et enalhèmes.
Comme le dit l'bcrilure ; Nous étions devenusun objet d'opprobre JJOWnos

voisins, un objet de moquerie et de risée pour ceux qui nous entourent

(Ps. txxix, 4). Mais l'illustre Mondir, animé de la crainte de Dieu,
monta d'Arabie a la capitule pour travailler h la paix. Il avait été honoré
du titre de patrice i appelé h la capitale, il y fut magnifiquement reçu

par l'empereur, et son tèle lé porta a tenter de mettre tin aux divisions
et aux guerres qui existaient entre hommes do même foi et de même
communion. Il réunit donc les deux partis et commença par les blâmer

pour tous les maux, les schismes elles querelles qu'ils avaient introduits
entre eut. Il .leur demanda de mettre fin aux disputes et de vivre en

paix, comme il convient aux hommes d'une même foi. Dès le début,
il avait donné le même conseil à Paul et à Jacques en personne ci il les
avait priés de \ivie en paix et en charité l'un avec l'autre.

La visite de t'illustre Mondir Àla capitale se place en 58o, le huitième

jour de février, ou il fut reçu avec grande pompe cl grande marque
d'honneur par le clément empereur Ttlièrc, qui lui offrit de grands
présents et des cadeaux royaux, fit tout ce qu'il voulut et lui donna

tout ce qu'il pouvait désirer. H lui donna même la couronne royale

[ladj ou taga) et honora ses deux fils qu'il avait avec lui.

(111, livre IV, chap. xi) D« concile tt de h promesse d» réconciliation

quefirent lesdeux partis opposésgrâce à l'entremise de tilkstre Mondir,

Comme le victorieux Mondir obtenait de l'empereur tout ce qu'il
voulait, il romnqua un eonrile des hommes les plus célèbres des deux

partis et aussi des Alexandrins, le 9 mars 68o, el il les pria de se

réconcilier et d'éteindre tous les feut des divisions que Satan avait

allumés entre eux. (Jean d'Asie nous apprend qu'il faisait partie de ce

concile.) Il y avait In des hommes sages el prudents, qui regret-
taient les violences des exaltés de tous les partis, voulaient arriver a la

paix et cherchaient un terrain d'entente pour faire cesser les inimitiés

que Salan avait semées entre eux. On décréta que les évêques, les clercs,
les moines de tous les monastères el les laïques qui se querellaient

auparavant devraient se supporter mutuellement. C'est ainsi que les
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prêtres des deux partis el aussi les Alexandrins arrivèrent & l'union,
et chacun loua Dieu qui avait enlevé le mal du milieu d'eux, et on

l'annonça partout.

Tout se passa ensuite comme dans' les conciles précédents.
Ces Orientaux semblaient inéurables. Quelques hommes intel-

ligents et pieux pouvaient se mettre d'accord. Dès le premier
concile d'tèphcsc, les évoques du patriarcat d'Anlioche avaient

demande* de charger sept métropolitains de leur parti et

autant du parti de saint Cyrille do discuter el de fixer les for-

mules chrUlologiqucs; mais les Egyptiens avaient alerté toute

la gcntmonacale à l'aide de formules el de récits partiellement

inexacts, et celle-ci, sortie des couvents et de leurs pieux

exercices, n'entendait pas les réintégrer si vile et avait donc

intérêt à prolonger les malentendus. A cette époque, les

évoques égyptiens cux-mômes n'avaient pas accepté de discus-

sion. Plus lard, à Clialcédoine, l'empereur Mnrcion avait fait

l'unanimité des évéques} mais les moines s'étaient créé de

nouveaux évéques et avaient propagé le schisme. Justinicn,

durant tout son règne, avait voulu donner la paix aux Kgliscs

(cVtait la formule consacrée), en cherchant a faire rédiger et

accepter uii texte d'union entre les monophysites et les diphy-

silos, qui voulaient dire In même chose, mais se servaient de

paroles différentes. Il avait multiplié les conciles et les col-

loques en 63i, 531), 548, 558, 56o, sans aboutir, et le jour
où Jacques Baradée a reformé et groupé les monophysites
en Syrie et en Egypte-, ils ont recommencé h se déchirer

entre eux n l'occasion d'une question de personnes, sur laquelle
venaient se grelîcr les ambitions déçues, les rivalités de siège
et de province et surtout la tournure d'esprit anarchique qui
avait été créée che« les moines dès le premier concile d'Ephose.
Ici est intervenu «l'illustre Mondir »i il s'arroge che« les mono-

physites de Mésopotamie, de Syrie et d'Egypte le rôle que
Justinicn avait voulu jouer envers tous tes chrétiens. La suite
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de Jean d'Asie -va nous montrer qu'il n'a pas eu plus de

succès.

Il y avait des hommes séditieux el turbulents, remplis d'iniquité,
mécontents de la paix qui venait d'être faite. Sous prétexte que lo roi

Mondir n'avoit convoqué ù la conférence que les chefs et les notables

et qu'on n'avait pas tenu compte du peuple, mais en réalité parce

qu'eux-mêmes n'y avaient pas été convoqués, ils s'opposèrent à ce qui
avait été Tait. Ils se réunirent, entretinrent le désordre et écrivirent tant

en Syrie qu'a Alexandrie, et ils en amenèrent beaucoup à rester dans

leur parti, h ne pas se soumettre et à ne pas accepter ce qui avait été

fait. Ainsi Satan et toute la troupe de ses démons se réjouissaient au

moment même ou le concile réuni a la capitale se séparait dans la paix
el la joie, plein do reconnaissance envers Dieu el pour le service que
venait de leur rendre l'illustre Mondir.

(III, livre IV, chap. XI.Ih xi.ni) Dès avant ce concile, le patriarche
d'Alexandrie, Damicn, qui avait voulu sans succès ordonner un patriarche
de Syrie a Antioche même, s'était enfui a Conslaniirtiplo et, grâce à

l'entremise de quelques hommes désireux de procurer la paix, avait été

introduit certaine nuit près do l'illustre Mondir, avait conversé longtemps
avec lui et lui avait promis de (aire tous ses efforts pour pacilier les

monophysites. Après le concile, il était retourné a Alexandrie et il

n'allait pas tarder, comme on le verra plus loin, a prolonger les dis-

cordes.

Apres ce concile cependant, tenu h Constantiùople sous sa

présidence, avec la permission do l'empereur Tibère, l'illustre

Mondir so flottait d'avoir pacifié les trois partis monophysites
de Paul, de Jacques et des Alexandrins et d'avoir ainsi rendu

la tranquillité intérieure n la Mésopotamie, h la Syrie et a

l'Egypte, llvoulutallcrplus loin et réussir oit to\is les empereurs

grecs, y compris Justinien cl Justin II, avaient échoué, c'est*

à-dire amener l'empire grec et les diphysites chatcédoniens

a vivro en paix avec ses monophysites; en un mot, il voulait

amener tous les chrétiens, sinon u s'aimer beaucoup, du moins

& so tolérer les uns les autres, Le roi arabe connaissait tes
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enncmis qui l'attaquaient les armes a la moin; mais il ne con-

naissait pas les avocats, les rhéteurs el les théologiens. Son

entreprise n'en est pas moins belle cl mérite d'être mise en

évidence.
'

•

l.e clergé d'Alexandrie qui avait pris part au concile et beaucoup
de notables monophysites étaient prisonniers à la capitale. Mondir

intercéda pour eux près du bienveillant empereur Tibère et il obtint

leur liberté. H leur fil aussi de beaux présents, parce qu'ils avaient con-

senti A'la réconciliation; ils montèrent dans un navire et retournèrent

ches eux. Mondir demanda aussi pour lui-même la permission de partir,
tandis nn'il intméJait encore près du bienveillant empereur Tibère pour 1a

fktiv de l'Eglise et qu'il lui demandait de cesser toute fierséculion contre tes

chrétiens. Il alla jusqu'à promettre avec serment que, si l'empereur vou-

lait cesser toute contrainte militaire, il se chargeait de faire immédiate-
ment la paix. Mondir promit de combattre vigoureusement les Perses
el l'empereur Tibère écrivit des lettres en tout lieu et tout spécialement
h Grégoire, patriarche chalcédonten d'Antiochc, en vue do la paix des

Eglises. Il permit à chacun de louer Dieu comme it l'entendait et de se réu-

nir cil H le voulait (Michel le Syrien, Chronique, t. II, p. 344) el il

renvoya Mondir avec de grands honneurs, des présents royaux d'or et

d'argent, de magnifiques habits, des selles, des brides d'or et des
armures. Au-dessus de tout, il lui donna une couronne royale {taga)\ le
droit de la porter n'avait encore été concédé par les Grecs h aucun chef

arabe; ils ne pouvaient jusque-là porter qu'un simple cercle d'or autour
de ta tête.

C'est la seconde fois que Jean d'Asie mentionne la permis-
sion donnée a Mondir de porter la to/ra, nom perse (taJj)

qui désigne une couronne en forme do mitre. H faut savoir quo
les Arabes, sujets du roi do Perse, avaient celte permission

depuis longtemps et que les Arabes de Ghassan, sujets des

ItoniDtns, devaient se sentir humiliés, dans leurs rencontres

avec leurs confrères do l'est, de ne porter qu'un simple cercle

d'or. Nous avons vu quo Justinicn, pour se garantir do leurs

déprédations, avait subventionné les Arabes de l'est (perses)
aussi bien que CCUÏ de l'ouest. Déjà du ut' nu iv* siècle, les rois de
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Perse avaient suivi la même tactique et en l'an 3o8 de notre

ère le grand chef des Arabes de tout le désert syrien leur était

inféodé.

Imroulqaïs portail déjà le tadj el, lorsque Mondir a pu
ceindre celte tiare, il a dû se croire non seulement roi de tous

les Arabes, comme Imroulqaïs, mais roi de tous les mono-

physites syriens et égyptiens, l'égal de l'empereur grec qui
n'était plus que le roi des Chaicédonicns.

Mondir agissait d'ailleurs en conséquence. Arrivé h Antiochc, où il.
fut reçu avec magnificence d'après le désir de l'empereur, il fit connaître
au patriarche chalcédonien et au reste de la ville que la persécution
devait cesser. Le patriarche donna immédiatement des ordres et on

envoya des lettres dans les provinces, enjoignant que personne n'en
arrivât a en persécuter uu autre. Ainsi la persécution cessa pour un court

espace de temps.
Mais pendant que Mondir était en roule, les Arabes, sujets des Perses,

pensant qu'il serait retenu longtemps a Constantinople, marchèrent,

accompagnés par des Perses, contre sa province et son pays, pour
tomber sur ses fils el ses frères cl les tuer ou les faire prisonniers. Mais,
au moment où ils se niellaient en route, Mondir arriva subitement,

lorsqu'ils no l'attendaient pas, donna l'ordre de les attaquer elles pour-
suivit sans relâche, de sorte que très peu échappèrent à ses coups.

15. —
Après ce succès, Mondir, qui semblait arrivé au

comble delà renommée et du pouvoir, ne connut plus guère

que des déboires.

D'abord, sa pacilicalipn de l'Eglise monophysitono dura que

quelques semaines; car lo patriarche Damien, revenu par mer

à Alexandrie, y retrouva les ennemis de Paul, qui lo blâmèrent

vivement d'avoir fait la paix avec lui; et Damien, «plus sou-

cieux do plaire aux hommes qu'à Dieu et leur sacrifiant la paix
de l'Eglise, viola sa parole et les serments qu'il avait faits à

l'illustre Mondir et aux fidèles des deux partis.» Il se tourna

contre Paul et il tança des analhèmes contre lui, avec des

reproches et des injures de la pire espèce. Il ne se borna



-—»•( 8i >«—

pas à cela; mais il écrivit encore une lettre circulaire dans;le

même sens et il l'envoya en Syrie et dans les lieux qui
n'étaient même pas de sa juridiction. Ces lettres «étaient

envoyées surtout à ces hommes de tempérament turbulent et

sauvage, qui travaillaient avec Satan et ne se réunissaient pas

avec le Christ.» Ainsi encouragés, ils excitaient les schismes,

les disputes et les querelles bien-plus qu'auparavant. D'autres

clercs aussi, qui s'étaient trouvés à Constantinople et qui avaient

signé de leur main la formule d'union, manquaient à leur

promesse et s'unissaient u celui qu'ils appelaient «leur père
Damien » ; et cependant Mondir né les avait délivrés do la prison

que pour arriver à la paix des Églises qu'ils avaient souscrite.

Quand Mondir revint après sa victoire et q»t*ilapprit ta perfidie des

monophysites, qui étaient passés de la vérité à une fausseté inouïe, il

fut affligé cl étonné, tuais surtout de la lettre circulaire de Damien qui
était «le la plus grande perversité. Il prit la peine d'écrire /wr leur nom

à chacun des opposants, pour leur reprocher leur fausseté envers Dieu,
envers lui-même et envers toute l'Église. Mais ils affectèrent de le mépri-
ser, au point de ne pas recevoir ses lettres et de ne pas lui envoyer de

réponse. Il en fut très affligé, parce qu'il voyait que les injures et les

querelles reprenaient de plus en plus.

Après ces mésaventures de la part des monophysites, il ne

restait plus à Mondir que d'en endurer de pires encore de la

part des Chalcédoniens et ceci ne tarda pas; car la lutte armée,

qui durait depuis plus de cent ans entre les diphysites et les

monophysites, ne pouvait pas être arrêtée par un roitelet arabe,

quand bien même celui-ci aurait eu pour lui la justice et le bon

sens. On commença donc par te calomnier près de l'empereur

Tibère; il fut facile de montrer qu'il était présomptueux et qu'il
se faisait trop puissant; on dut le ridiculiser; Tibère le proté-

geait, parco que c'était un vaillant guerrier qui rendait aux

Grecs de nombreux services contre les Perses. C'est en le calom-

niant comme chef d'armée que Maurice, le futur empereur,
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arriva à irriter Tibère contre Mondir et à le faire emprisonner,
comme nous allons le voir. — Il est bon do noter qu'en 581,

d'uprès les traditions musulmanes, Mahomet avait dix ans.

Lorsque les Perses virent que les Humains entraient en Perse el

n'avaient pas laissé de troupes chez eux, un marzban avec une forte

armée vint piller les régions de Telia, Rci'aina, li-losso et Arznun.

Quand il apprit que Maurice et Mondir revenaient pour défendre le pays,
il leur fit dire : *Je sais que vous êtes fatigués. Ne vous presses doue

pas. Je vais aller au-devant de vous»; mais il réunit son butin et se hâta

de rentrer en Perse.

Cependant, toute l'année des Arabes |ierses, auxquels se joignit une
armée perse, vint pour attaquer Mondir, afin de l« punir do son inva-

sion en Perse, en compagnie do Maurice. Quand le belliqueux Mondir

l'apprit, il réunit son armée pour aller nu-devant d'eux dans le désert et
il envoya des espions pour savoir combien el en quel endroit ils étaient.

H tomba brusquement sur eux, sans qu'ils eussent eu vent de son

approche et, à la faveur de leur trouble cl de leur affolement, Mondir

lua, massacra, lit des prisonniers,de sorte que très peu s'échappèrent.
Il marcha ensuite sur llira, la pilla et la brilla et il revint avec un grand
butin et de nombreux prisonniers en fêlant son triomphe.

Il est très probable que ce succès uxcilu la jalousie de Mau-

rice; adssi, lorsqu'il retourna plus tard à ta capitale, il accusa

le roi Mondir auprès de l'empereur Tibère.

10. —
(III, livre III, chap. M., el livre VI, chap. \vi à xvm) Sur

Mondir, fils de IJarilh, et l'accusation portée contre In.

Lorsque Maurice élail en Orient comme commandant des forces

(romaines), avec le titre de comte, il s'entendit nvec Mondir, roi des

Arabes, pour envahir simultanément le territoire des Perses. Dans ce

but, ils marchèrent de compagnie durant plusieurs jours; mais, quand
ils arrivèrent au Doit Aramafé, ou était située la capitale du roi perso,
ils trouvèrent détruit le pont, sur lequel ils avaient espéré passer pour

capturer la ville. Cela excita une querelle entre eux, parce que Maurice

imagina que Mondir avait averti les Perses et qu'au reçu de cel avis ils

avaient brisé lo pont. Ils retournèrent donc sans avoir rien fait, mais

avec des sentiments de mutuelle anioiosité el d'anlipalhie. itt écrivirent
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à Tibère en se plaignant l'un de l'autre el l'empereur chercha en vain a
les réconcilier.

Lorsque plus tard Maurice retourna a la capitale, il accusa le roi
Mondir avec méchanceté el haine. En l'entendant, l'empereur fut saisi
d'une gronde indignation et résolut de tendre un piège a Mondir pour
l'arrêter cl l'amener & Constanlinople. L'occasion s'en présenta bientôt,

grâce à la présence à Constanlinople d'un curateur syrien, nommé

Magnus, ami cl patron de Mondir qui comptait sur lui pour défendre
sa cause devant l'empereur. Pour s'attirer la faveur de l'empereur,
Magnus lui dit : «Si tu me le commandes, je lo l'amènerai enchaîné.*
La proposition plut à l'empereur, qui lui donna la commission désirée,
et Magnus s'en alla aussitôt en Orient, h une ville nommée llewnrin,

que lui-même avait fondée cl entourée d'un mur; il y avait aussi bali
une église, dont la consécration lui servait de prétexte pour aller dans

celte ville; il prit encore le patriarche d'Antioche avec lui pour mieux

tromper Mondir el le faire venir. A son arrivée, il envoya un message a

Mondir, disant : «Je suis venu pour la consécration de celle église et,
si je n'étais pas si fatigué du voyage, je serais allé le présenter mes res-

pects. Je désire savoir comment tu vas, je te demande donc de me faire

une visite; mais ne prends pas une nombreuse escorte, parce que je

compte te garder longtemps avec moi pour nous réjouir en notre com-

pagnie, et je no voudrais pas faire ici trop do dépenses. Je te prie donc

de ne prendre que peu d'hommes avec loi.»

(III, livre III, chap. xti) De l'arrivée de Mondir près de Magnus el de

son emprisonnement.
Au reçu de cette lettre, Mondir fut très content et, comme il avait la

plus grande confiance en Magnus comme en un cher ami, il se mil en

roule sans délai avec une faible escorte, parce qu'il ne soupçonnait pas

qu'il put courir quelque danger entre ses mains. Magnus, pour accom-

plir sa tromperie, le reçut avec des semblants d'amitié cl donna ordre de

pré|varcr un grand banquet cl il lui dit: «Renvoie ce peuple qui est venu

avec toi. «Mondir répondit:» Je suis venu, comme lu me l'as dit, avec seu-

lement une petite troupe; mats, quand je m'en retournerai, je ne puis

pas voyager sans avoir une force armée avec moi, ne srrait-ce qu'une

petite Iroupe.» Mais Magnus insistait et disait : »Renvoie-les et, quand
tu retourneras, tu les feins appeler el ils viendront près de toi.»

Comme Mondir élsil un homme de grande expérience, ce procédé ne

lui plut pas; il devint soupçonneux et il commanda à son eteorte de

s'éloigner, mais seulement h une petite distance, et d'attendre son retour.

6.
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Après leur renvoi, Magnus commanda aux troupes qu'il avait secrète-

ment avec lui de se tenir prêtes, ainsi qu'au duc qui avait été chargé de

l'accompagner, et, quand le soir arriva, il dit a Mondir : «Seigneur

palrice, tu as été accusé devant l'empereur et il t'a commandé d'aller &

la capitale, de l'y défendre et de lui prouver qu'il n'y a rien de vrai

dans ce qu'on a ditcontre loi.* Mais Mondir répondit : «Après tous les

services que j'ai rendus à l'empereur, je ne puis pas admettre qu'il soit

bon que de telles accusalions soient retenues contre moi. Puisque je
suis un des serviteurs de l'empereur, je ne puis pas refuser de paraître
devant lui; mais il n'est pas possible que je quitte mon camp (IJirta)
en ce moment, de crainte que les Arabes qui obéissent aux Perses ne

viennent et n'enlèvent mes femmes et mes enfants et tout ce que j'ai.»
A ce moment, les troupes romaines apparurent en armes et Magnus dit

avec colère : «Si lu ne veux pas y aller de plein gré, je te ferai charger
de chaînes, je te ferai monter sur un dne cl je t'y enverrai.»

Quand la fraude fut découverte et qu'il vit que son ami l'avait enlevé

à son escorte, l'avait fait prisonnier et l'avait donné a l'armée romaine

pour te ganter, Mondir fut affligé et frappé au coeur, comme un lion du

désert enfermé dan.»une cage. Lorsque son escorte apprit ce qui avait été

fait, elle entoura le castrum et se prépara à y mettre le (eu, mais les

Romains so montrèrent; et quand elle vit que les Romains se montraient-
el se préparaient a la bataille, elle s'éloigna. Et Mondir, entouré d'une

forte escorte, fut tiré du castrum e.t arriva sain et sauf à la capitale.
A son arrivée, l'empereur ordonna de lui donner la même résidence qu'a
ses précédents voyages a Constantinople cl de lui donner une pension
cl il demeura ainsi sans obtenir d'audience ; il avait avec lui une femme,
deux fils el une fille.

Michel le Syrien résume Jean d'Asio, cf. Chronique, t. II,

p. 35o; mais la chronique Ralminni-Barsaum nous donne une

version un peu différente, au moins pour les détails.

(Rahmani-Barsaum, chap. itxtv) Montéede Mondir près de Tibère tt ce

qui arriva à son époque,
Lorsque Mondir, fils de Harith, apprit que Tibère régnait (678), il

monta près de lui h la ville impériale. L'empereur commença par lui

reprocher de ne pas être tombé sur les Perses lorsqu'ils saccageaient
Apamée et emportaient lo bulln. Quand il lui eut fait de nombreux repro-
ches. Mondir répondit s «Tout ce que tu as dit est vrai el j'aurais pu
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combattre les Perses, mais sache pour quelle cause je m'en sois abstenu. «

Et il montra la lettre que l'empereur Justin avait envoyée a Martien, dans

laquelle il élail écrit : «Voici que nous avons commandé à Mondir d'aller

près de loi; coupe-lui la tête.* Quand Tibère eut appris cela, il recul
Mondir avec amitié et avec honneur et lui fit de nombreux présents et

Mondir lui promit de combattre vaillamment contre les Perses.

Mondir prit les troupes des Romains et des Arabes et il monta au

pays des Perses. (Ces hommes) assiégèrent un castrum nommé 'Enalb et

ils combattirent vaillamment; ils montèrent en armes dans des bateaux

sur l'Eupbrate, ils combattaient do l'intérieur des bateaux el tes Perses

les repoussaient du haut des murs avec des pierres et beaucoup de ma-

chines, et (beauroup) furent noyés et périrent. El ils s'en allèrent d<;

là en dévastant el en pillant le pays. :.:..- '.'i

Lo général des Perses, nommé Adarhmên — celui qui avait été h

Apâmée et l'avait dévastée — fut laissé à Nisibo par Chosroès et, pen-
dant que les Romains assiégeaient 'Enatb. il vint a Kdesse, il dévasta,
brilla el pilla, il causa de grands dégâts el renversa beaucoup de temples
el il se dirigea du côté de Callinice. Les troupes qui étaient avec Mondir

se réunirent la et, quand elles curent engagé l'action, beaucoup d'entre

les Perses furent tués el, comme au malin du jour suivant ceux-ci

devaient partir parce qu'Adarhmôn savait qu'il ne pouvait pas combattre

avec Mondir, il envoya pour le tromper cl dit t «No combattons pas ce

jour-ci, qui est un dimanche; mais le jour suivant, le lundi, nous com-

battrons.* Les Romains acceptèrent et, quand le soir vint, les Perses

mangèrent et burent et allumèrent lés feux, comme do coutume, devant

les portes des tentes pour faire croire qu'ils étalent la cl, dès le soir, ils

levèrent te camp el partirent et, au matin, on n'en trouva plus un seul.

Ils marchèrent contre Telta de Mauzelalh et la pillèrent ainsi que lé

couvent do Qarlamln et lo Tour 'Abdin et ils revinrent a Nisibe.

Maurice, général des Romains, qui avait été envoyé avec Mondir,

quand il retourna à la ville impériale, porta beaucoup d'accusations

contre Mondjr comme s'il avait iaissô échapper les Perses. L'empereur en

fut irrité et il cherchait à saisir Mondir. Alors Magnusl'» le Syrien, ctirsr-

tcur, qui était ami de Mondir, promit h l'empercurde le prendre. Comme

Magnus demeurait h Édessc, il prit la route de la Syrie et il arriva par
ruse, comme s'il voulait s'y baigner aux eaux chaudes qui sont près
d'Émèsc'1'; cl, quand il fui descendu ou village, au bout de quelques

<•>«Magnâ» pat tout,
<*>Voir dans le Journal aiiatifui, sept.-oct. 1897, !'• 35a-35a, la ilescrip-
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jours, il fil dire h Mondir : «Je suis malade et je veux te voir. J'admire
tort amitié 1 Voila tant de temps que je suis ici cl tu n'es pas encore
venu m'y voir.» Quand Mondir lut sa lettre, il se mît en roule pour
aller près de lui, il porta de grands présents el alla nvre une petite

troupe, parce que tous étaient éloignés les uns des autres.

Quand Magnus apprit qu'il s'était mis en route pour venir près de

lui, il quitta le village et alla demeurera Enièse. Quand Mondir arriva

au village cl n'y trouva plus Magnus, il alla aussi à la ville. Magnus
•Ha au-devant de lui, le reçut avec joie el honneur, lui donna une de-
meure et dispersa par la ville les hommes qui étaient avec lui. Quand
Mondir vint au reps, Magnus disposa des hommes qui lo saisirent, le

chargèrent de fers cl le livrèrent au duc pour qu'il l'envoyât près de

l'empereur a la ville impériale.

Il nous semble que les deux récits doivent être fondus en-

semble. Ils sont d'ailleurs reliés par la mention du duc qui est,

d'nprès le second récit, le gouverneur d'Einèse.

17. — (Jean d'Asie. III, livre III, chap. xm). Des quatre fils de

Mondir tt de ce qu'ils firent.
Mondir avait laissé quatre enfants chet lui; lo plus âgé, nommé No-

man, était un homme de grande Intelligence, qui était encore plus
belliqueux que son père; lui et ses frères réunirent leurs forces et tom-

bèrent sur le castrumtla Magnus
— celui-ci était d'ailleurs retourné a la

capitale — ils ne firent pas de captifs, no tuèrent personne et ne hui-

lèrent lien; mais ils pillèrent el emportèrent tout : l'or et l'argent, le
cuivre elle fer, tes habits de laine el de colon, le bté, le vin el l'huile. Ils

enlevèrent les troupeaux de tout genre qui leur tombèrent sous la main :

les troupeaux de boeufs cl ceux de brebis et de chèvres. Les troupe» des

Arabes se hâtèrent de piller tous ht bourgs d'Arabie et de Syrie qui étaient
dans leur voisinages ils emportèrent une immense quantité do butin cl se
retirèrent au cour du désert, où ils plantèrent leurs tentes en grand

lion de ves eaux rhauJcs faite |iar Oranger ea 1735. Kllcs étaient a douio
lieues d'r'ai&tc en rase campagne près de»ruines d'un villagei il y avait deux

chambres^ mais, si l'on ouvrait certain puils, il en sortait des vapeurs chaudes,

qui avaient une légère odeur de soulrc, «t la chaleur Unissait par devenir
intolérable dans l'une et l'autre chambre, si on laissait le puits trop longtemps
ouvert. On tes utilisai! contre la gale, les rhumatismes cl la scitlique.
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nombre et firent partage des dépouilles en se tenant constamment sur

leurs gardes, prêts & la guerre, et en surveillant lous les côtés.

Ils retournèrent piller cl faire du butin, et ils se retiraient ensuite dans le

désert, de sorte que touf le pays depuis l'est jusqu'au rivage de la Médi-

terranée tremblait devant eux, chacun se réfugiait dans les villes et il n'y
avait personne /nur leur résister. Et lorsque les chefs du pays cl les com-

mandants des troupes leur faisaient dire : «Pourquoi faites-vous tout

cela?» les autres leur demandaient aussi : «Pourquoi Votre empereur
tienl-il notre père en captivité, après les combats, les victoires et les

belles actions qu'il a faites pour lui? Il nous a encore supprimé les four-

nitures do blé, de ROIle quo nous n'avons rien pour vivre. Voila ce qui
nous a poussés à faire tout cela cl vous devez vous estimer heureux de

ce que nous ne tuons personne et nous ne brillons rien.»

Ils marchèrent contre la ville de Rosira, its l'investirent et dirent :

«Rendez-nous les armes de notre père et toutes les autres propriétés

royales qui sont déposées chez vous; si vous ne te faites pas, mus allons

détruire, briller et hier tout ce que nous pourrons atteindre de votre

ville ou de votre pays. « Quand ces paroles arrivèrent au duc, qui était un

homme célèbre et connu. il fut enflammé de colère; il réunit ses troupes
et sortit en méprisant Noman comme (n'élanl qu'un chef) d'Arabes

vagabonds. Mais ceux-ci lui résistèrent, le vainquirent et le tuèrent ainsi

qu'un grand nombre de ses hommes. A cette nouvelle, les habitants de la

ville furent terrifiés cl leur firent demander de cesser le pillage! nPour

nous, dirent-ils, «ows tous donnerons tout ce qui vous appartient} recevez-le

en paix.» Ils leur rendirent donc lous les biens de leur père*, et (les

Arabes) les emportèrent à leur camp dans le désert, mal* ils continuèrent

longtemps encore n piller el à voler.

(III, livre III, chap. uni). Du ileu.iirmn voyage de Magnus el de la

mort qui lui arriva et qui mit Jln à set perfides intrigues.

I/irsque l'empereur Tibère apprit l'active vengeance des fils de Mondir.

il en fui frèsolfecté el il commanda a Magnus de se rendre immédiate-

ment en Orient et de faire lous ses efforts pour mettre sur le tràne des

Arabes un frète do Mondir, en place de leur véritable chef, et de s'eiu-

patf r des fils de Mondir par n'importe quel procédé : fraude, flatterie ou

guerre. Pour le mettre en mesure d'accomplir ces ordres, les gouver-
neurs civils et militaires des ville* de l'est eurent ordre de l'accompa-

gner avec une forte armée. Il vint donc avec grande pompe pour accoita-

plir sa mission el réussit à faire nommer roi des Arabes un frère de
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Mondir; mais, dix jours plus tard, la mort l'atteignit et l'empêcha de
commettre de nouvelles tromperies...

Le manuscrit unique qui nous a conservé celle troisième

partie de {Histoire de Jean d'Asio présente ici une lacune de

vingt chapitres. On a du moins le titre des quinze premiers
et on sait qu'il y en avait encore trois consacrés à Mondir et

à ses enfants :

(Chap. nv) Sur l'emprisonnement de Mondir et son bannissement
de la capitale en un lieu d'exil éloigné. (Chap. i.v) Sur l'un des princes
île Mondir, nommé Sergius, qui était un croyant et qui fut aussi en-

voyé en exil. (Chap. LVI) Sur l'arrivée n Constantinople de Noman, fils

de Mondir.

Nous n'avons rien retrouvé du chapitre i.v, qui nous aurait

fait connaître un nouveau prince arabe chrétien monôpbysite
cl les injustices des Grecs h son égard. Voici du moins le résumé

des chapitres m et LVI, qui ont été conservés dans les chro-

niques de Hahmani-IIarsaum et de Michel le Syrien :

(Rahmani, chap. i.xxtv cl LXXVII).— Lorsque Noman, fils de Mon-

dir, apprit que son père avait été pris, il pilla le pays de Syrie et celui

de Magnus. Tilière fit dire a Magnusdc s'emparer dos fils de Mondir et

de donner un roi aux Arabes. Quand Magnus arriva à Kdessc, il com-

mença a envoyer cl à tromper Noman, fils de Mondir (et lui fil dire) i

«Si tu viens près de moi, je t'établirai en place de ton père. » MaisNoman,

qui connaissait sa duplicité, fit venir l'un des Arabes, le revêtit de ses

babils cl l'envoya avec peu de monde près de Magnus. Quand Magnus
le vil, il ne le connut pas, mais il lui dit : «Tu es Noman, fils de Mon-

dir?-) Et l'autre répondit : «Je te suis, et je suis venu selon ton ordre.«

Alors Magnus montra la duplicité de son coeur, el il dit a ceux qui étaient

Ïirès
de lui t «Voici l'adversaire de l'em'vereur, jetez-lc dans les fers.»

/autre se mit n rire el leur dit : «De même que vous avez voulu nous

tromper, on vous a trompés. Je ne suis pas Noman.- Ht comme Magnus
voulait le faire tuer, il dit : «Je devais mourir soit do ta main, soit de

celle de Noman, qui m'aurait tué si je n'étais pas venu; et maintenant,

parce que je suis venu, tu veux me tuer.* Et Magnus, chef d'armée, le

jeta en prison sans le tuer et mourut peu après.
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Quand Maurice monta sur le trône impérial, il envoya Mondir en exil

et Noman prit sur lui de monter a la ville Impériale; il y fut reçu et-

Maurice lui jura que, s'il l'emportait dans la guerre contre les Perses, il

ferait revenir son père de son exil. On demanda à Noman de prendre part
à la communion (avec tes Chalcédoniens) dans la ville impériale et il

refusa en disant : «Toutes les bandes des Arabes sont jacobites, et, s'ils

apprennent que j'ai reçu (votre communion), ils me tueront.» A cause

de cela, on le laissa et il ne prit pis la communion avec les Chalcédo-

niens.

18. —- Michel le Syrien résume Jean d'Asie h peu près

dans tes mômes termes (Chronique, t. tl, p. 35o)ct ajoute :

A cause de cela, la haine de Noman s'accrut el il jura, en partant de

Constanlinople, qu'il ne verrait plus volontairement le visage des Ro-

mains. C'est pourquoi, tandis qu'il était en roule, on s'empara do lui et

on l'envoya en exil (en Sicile) «vec Mondir, son père. Le royaume des

Arabe»fut partagé entre quinte princes. La plupart d'entre eux se joignirent
aux Pertes, et dès 1er» l'empire des Arabes chrétiens prit fin et cessa à cause

de la perfidie des Grecs. L'hérésie se répandit parmi les Arabes.

C'est ainsi que tes Grecs, par haine du monophysisme et par

jalousie contre les rois arabes qui traitaient avec eux d'égal a

égal, ont détruit la force organisée qu'ils pouvaient opposer

aux Perses et aux tribus du llidja*. Los persécutions conti-

nuaient d'ailleurs a alimenter l'armée des mécontents. Jean

d'Asie, do persécuté devenu persécuteur, avait poursuivi de

prétendus païens par toute l'Asie et l'évéque de Uarran, sous

Maurice, avait converti de force tes païens de celte ville; quant

h ceux qui lui résistaient, it les faisait couper en deux et on

suspendait leurs morceaux sur la place do la ville (Michel le

Syrien, Chronique, t. H, p. $•]&). Aussi les Perses, en décla-

rant qu'ils n'en voulaient qu'aux Grecs, s'emparèrent facile-

ment do toute la Syrie(Go4-6ao). Au début du moins, «ils

ne faisaient de mat à personne, si ce n'est aux Grecs t partout

oh ceux-ci se trouvaient, ils étaient massacrés» (Michel le Sy-
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rien, Chronique, t. II, p. 378). Ils purent ainsi arriver à piller,
en l'an 610, jusqu'à Mobboug, Qcnnesrin, Alep et Anliochc.

Michel nous a dit que la plupart des anciens Arabes chrétiens

étaient passés aux Perses : nous devons entendre qu'ils étaient

les premiers au pillage. La mémo tactique, employéo par les

Bédouins du Ilidjazunc trentaine d'années plus lard, a eu le

mémo succès. Ces Arabes étaient couses ne venir que pour chas-

ser les Grecs du pays. Lorsque ceux-ci ont repris l'offensive,

Abou 'Obcïdaa fait rendre aux habitants d'hmèse cl do Damas

le tribut qu'ils avaient déjà versé, en leur disant : «Il y a ser-

ment entre nous : voilà quo nous allons à la rencontre des Grecs.

Si nous sommes vainqueurs et revenons, nous reprendrons le

tribut; si nous sommes vaincus el que nous ne puissions pas
vous délivrer des Grecs, le tribut vous resteru et nous serons

déliés des serments quo nous vous avons faits'".)'

Les Arabes chrétiens ont d'ailleurs eu des roitelets jusqu'au

temps de Mahomet. On cite IJarith lo Jeune et Unir, fils de

Ijarith (Cl. Huart,HistoircJtsÂnibes, 1.1, p. 73). Michel nous

fait encore connaître un phylarque arabe, nommé Gophna, nom

patronymique des Ghassanidcs, qui semble peu connu par
ailleurs et qui était encore, en 687, le patron des monophy-

sites, comme tes Ghuss.inides, ses ancêtres, l'avaient été; on

choisit ce phylurque pour arbitre d'une conférence, qui avait

pour but de réconcilier enfin les «nonophysites syriens avec les

monophysites égyptiens. On devait d'abord se réunira Gonbba,

dans l'Arabie Pélréc; on se rencontra enfin dans lo temple du

martyr Sergius à Gabila, sur le Varmouk, aftluent du Jour-

dain, à l'endroit même oit tes Arabes devaient battre les Grecs

cinquante années plus lard. A cette réunion, le patriarche
d'Alexandrie so mil n parler avec une colère sans frein; les

u' Voir L'Aramètnchii'tien dan» la Revu*de ïlhiloivt ilei Iteliginni,t. \i!|\,

mai-juin toso, p. alS.
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évéques criaient h qui mieux mieux et les discours se prolon-

geaient de manière démesurée; le phylarque et ses gens ne

purent leur imposer silence; ils étaient d'ailleurs pressés de

rejoindre leurs armées.. . elle phylarque's'en alla irrité (Mi-
chel lo Syrien, Chronique, t. H, p. 307-368).

Nous ne savons pas si les phylurques arabes, petilsou grands,

se sont encoro préoccupés de ces assemblées de bivards apo-

plectiques et si la loi du sabro ne leur a pas semblé plus lard

un rempart bienfaisant contre les déluges de paroles.
— En

587, Mahomet avait seize ans.

CHAPITRE VI.

1RS ARABES l)K LA TltiMsMORDA.MK.

I. Rosira, capitale do la province romaine d'Arabie. —2. b's chrétiens

dans les provinces de Rosira el «le IVlra.

Nous sommes encore h l'ouest du désert de Syrie; mais nous

voulons souligner quo, du vi* ou vu* siècle, loulo la région de

Hostra et du Hantan était cultivée, habitée par des sédentaires

et traversée chaque année par la caravane des Coréîchites, qui
allait de La Mecque à Damas et Antioche, Les traditions, d'après

lesquelles Mahomet îurait suivi celte route, sont très vraisem-

blables; car, soit lorsqu'il était orphelin et obligé de louer ses

services, soit durant tes vingt-cinq ans où il a été lo troisième

et heureux époux de la riche Kliadidja, il a dA accompagner
ces caravanes, qui étaient en somme la seule raison d'être de

La Mecque avant l'hégire. Nous voulons donc ajouter ici quel-

ques détails sur celle région.

I, — Les Nabaléens, que l'on trouve instoltés au N" siècle

avant notre ère nu sud de ta Palestine avec Pétra
pour capi-

tale, tenaient les routes du commerce entre l'hgypte, la
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Syrie, l'Arabie cl la basse Mésopotamie. Ils avaient rayonné
ensuite vers toutes ces régions. Vers lo nord, ils étaient arri-

vés à occuper la Transjordonic nvec Rosira. Un de leurs rois,

vers l'an 85 avant notre ère, faisait do Damas l'une de ses

capitales et, pour complaire à ses nouveaux sujets, prenait le

litre de Philhellèue.

Après l'annexion de la Nabatène, les Romains construisirent

dans leur nouvelle province d'Arabie un réseau de routes dont

le centre était Rosira, devenue capilolo do cette province. Des

voies romaines, le long desquelles on n retrouvé des milliaires",

conduisaient do Boslra vers Damas, vers Tyr, vers la basse

Mésopotamie, vers Amman, Pétra, l'Arabie et la mer Rouge.

2. — La région de Boslra avait nombreuse population; les

ruines qui subsistent permettent d'eu juger. Toute cette popula-
tion était chrétienne ; car la seule province d'Arabie, dont Bostra

était la capitale, comptait trente-trois évéchés, dont les noms

sont donnés par Georges do Chypre, Descriptio orbis Romani,

édit. IL Gelzer, Leipzig, 1890, p. 51-55. Ce sont là d'ailleurs

les évéques officiels, auxquels il faut encore joindre les évoques

monophysites intrus ordonnés par Jacques Htirndéc dans ces

régions. Sévère, patriarche d'Anlioche, durant son exil (619
à 538), écrite deux avocats de Bostra, nommés Jean et Ammo-

nius. Avant son exil, il écrit à l'évéquc Cassien de cette ville et

à l'avocat Aurélius. Sévère, qui avait étudié la grammaire et

la philosophie à Alexandrie et le droite Beyrouth, avait des com-

pagnons d'étudo par tout l'empire grec. Devenu patriarche après
avoir été moiuc,il s'est attaché avec lo plus grand entêtement

à la formule t «Une nature du Verbe incarné», que l'on sait

maintenant avoir été empruntée à l'hérétique Apollinaire. Il a

rejeté les adoucissements donnés par saint Cyrille pour pro-
curer la paix à l'Egtise et n'a donc été qu'un agent de discorde.

Son orgueil et son intolérance lui mettent d'ordinaire l'injure
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à la bouche contre ses adversaires et ses ouailles. Il a été payé
de la même monnaie et condamné, par l'intolérance de Jus-

tin I", à avoir la langue coupée. Réfugié en Egypte, on ne

put jamais le saisir; il vint même h Constanlinople avec des

sauf-conduits. Il écrivit d'innombrables lettres; uno collection,

formée après sa mort, en comptait environ trois mille sept

cents, sur lous sujets. Par ces correspondances, qui tenaient tous

ses omis en éveil, il avait formé ta trame solide, sur laquelle

Jacques Baradéc allait travailler un peu plus tard pour tresser

toute une hiérarchie monophystte. A Bostra seulement, nous

connaissons donc trois avocats qui avaient sans doute été con-

disciples do Sévère à l'école do droit de Beyrouth.
La villo de Boslra semble d'ailleurs avoir été toute mono-

physile, comme il convient a l'une des capitoles des Ghassa-

nides. Le chef des monastères de Palestine, nommé Théodosc

(•V609), qui était chalcédonien cl qui traversait celte villa

avec son disciple Julien, fut d'abord insulté par une dame de

considération qui était fort méchante. 11 sortit de la villo pour
aller à l'église des Apôtres, qui n'en était pas éloignée. -.»

passa près d'un monostère dont les religieux, qui étaient?'>;

parti do Sévère, patriarche monophysite d'Antioche, tendirent

des embûches ou saint; mais il maudit leur monastère et peu
de jours après des Sarrasins vinrent de nuit, mirent le feu au

monastère et emmenèrent en captivité ces moines hérétiques.
Plus tard, Julien fut évêque de Boslra, et Sévère, qui le nomme

« l'impie Julien» dans ses lettres, le déposa. On raconte môme

que ses diocésains voulaient l'empoisonner; mais Julien mit le

verre sur la table, manda les principaux de (a ville, parmi

lesquels se trouvaient ceux qui avuient eu le projet de le faire

périr, et fit trois signes de croix sur le verre en disant : «Je

prends ce breuvage au nom du Père, du Fils et du Saint-Es-

prit»; et il l'avala sans en recevoir aucun mal. Nous donnons

ces détails pour montrer qu'avant l'hégire Boslra vivait d'une



vie chrétienne, peut-être déréglée, mais intense. La dernière

anecdote a paru si belle aux écrivains musulmans qu'ils l'ont

appliquée à l'un de leurs généraux, qui aurait bu aussi sans

dommage, au nom du Miséricordieux, la coupe avec laquelle
on voulait l'empoisonner. Les Grecs honorent, le A octobre,

Pierre, didascahs de Bostra, que les musulmans conduisirent

à Damas pour lui couper la langue, la main droite, les deux

pieds, et qu'ils finirent par mettre en croix et décapiter.

Pélra, l'ancienne capitale des Nabatéens, était devenue la

'•apitale de la troisième Palestine. C'était un lieu d'exil, parce

que la ville, entourée de rochers infranchissables, avec une

seule voie d'entrée le long d'un torrent, rendait les évasions

impossibles. Neslorius y a été exilé, aussi bien que plus tard

rTuvien de Constanlinople. Il est remarquable que cetto pro-
vince comptait encore treize évèchés officiels, dont les noms

sont donnés par Georges de Clr.pre. Tous ces évéchés, comme

ceux qui dépendaient de Bostra, étaient en plein pays arabe.

Dans leur Voyage aux régions désertiques de fa Syrie moyintr

(Paris, ifjo.3), MM. Dussaud et Marier ont trouvé en bien

des endroits des restes déglises et de monastères, des inscrip-
tions chrétiennes et des croix, qui justifient la parole du petit-
fils do l.larith : «Toutes les tribus des Arabes sont orthodoxes

(chrétiennes)(1).
n

•" La question <tuchristianisme en \ratu'c a été traitée par le Père Cheikh"
dans at-Slachriq. Il tend à prumer quVn Arabie aussi, au tlébul du TU*siècle,
I i population (Hait chrétienne ou en toie ilo so christianiser.
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CIIAl'ITRK VU.

1/tëcmTlïHK AllABB.

I. l.imifiH'j ayant des alphabets.
— 2. 1/ancieniie «.friture arabe. —

;i. lieux inscriptions arabes antérieures à lïiégire. — 'i. Monnaies
el papyrus.

1. •• - De nombreux dialectes n'étaient pasécrils; c'est lo cas

du celte el, pendant longtemps, de tons nos patois. C'est aussi

le ras de l'arabe du Hidjaz.
Les papyrus, parchemins ou inscriptions nous font connaître

les dialectes écrits; du i" au tv° siècle de noire ère, on écrivait

en grec el en araméen à Palmyre, en nraméen dans le royaume

d'iùlesse., en grec on Syrie el dans le Ilauran, eu nnbaléen

dans la Transjordanie, au Sinaï el dans le nord de l'Arabie

jusqu'à Médaïn-Saleb (Hégra), au nord dé Médine. Le naba-

téen est d'ailleurs aussi un dialecte araméen et a pu persister

jusqu'à l'hégire.
Au sud de l'Arabie, on trouve des inscriptions dans

quatre dialectes. Les principales sont les minéennes, depuis
le viue siècle avant notre ère, puis les sabéennes et bimyarites,
du début de notre ère jusqu'à l'hégire. Les lettres ne ressem-

blent pas au phénicien et proviennent peut-être d'un grec

archaïque. Elles ont passé du sud de l'Arabie en Klhiopie,et
les migrations des Arabes les ont portées vers le nord, où elles

ont donné l'alphabet lihyanique jusqu'au nord de la Mecque,
et le safaïlique dans le désert de Syrie.

Pour les besoins du commerce, i! devait y avoir des scribes

experts dans les langues qui avaient un alphabet : grec, ara-

méen, nabatéen, sud-arabique, éthiopien, perse. Les maîtres

porlaient leur sceau pendu au cou, dans un pelit sac, et se bor-

naient à apposer ce sceau sur l'écrit. C'est là une ancienne
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prathjue biblique, qui a encore lieu chez bien des musulmans.

Ce sont les chrétiens surtout qui ont créé des alphabets pour
les peuples qu'ils convertissaient-cl qui leur ont appris à lire

et à écrira.

2. — L'arabe dit classique ne fait pas exception. Son alpha-
bel est dû aux chrétiens; car c'est chez les Arabes chrétiens de

Syrie qu'on trouve les plus anciens spécimens de cette écriture.

L'alphabet arabe ae comprenait d'abord que vingt-deux let-

tres, comme l'alphabet syriaque et dans le même ordre. On

te voit en suivant les valeurs numériques des lettres. On a en-

suite ajouté des lettres auxiliaires pour représenter des pro-
nonciations particulières. Beaucoup de lettres ne se distinguent

«pie par un, deux ou trois points placés dessus ou dessous.

C'est le c;is de la, ta, sa, noun, ya, et aussi de dal, ml, etc. Les

anciennes inscriptions (comme les plus anciens Qorans) ne

portent aucun de ces points. Ces textes seraient donc illisibles,

si on ne connaissait par ailleurs les points qu'il faut suppléer

pour obtenir la bonne lecture11'.

3. — La plus ancienne inscription arabe est peut-être la

bilingue grecque-arabe de Harran dans le llauran. Elle nous

apprend qu'en l'année 568 «le notre ère. Larahel, fils de Thal-

mou, phvlarque des Arabes, a construit un marlyrion (tem-

W D-ins une histoire uestorieniie, cf. P.O., t. Xlll, p. 5ot, n. t, oa (ruinera
«n nom de quatre lettres sans poiuts-*oyellcs, qui peut donc être lu Biro, Biio,
Niro, Nùo, Tira, Tito, etc. — il y avait autant d'incertitude pour le sens

que pour les noms propres. Le seul changement d'une lettre finale permet-
tait à thn'Lalii'a de remplacer la phrase : s Le Prophète se fit une cellule
dans la mosquée» par celte autre Lieu différente : »Le Prophète s'appliqua
des ventouses dans la mosquée»; cf. Bo*n*Rt, Lc$ Trailition* iilmntques,
trad., t. IV, p. 55o*, et, par un changement de point diacritique, au lieu
do : ïAbou-Bekr était le tnlilleur des hommesi, le texte de Qastallani
donne : sVoici noire histoire •>,xbll., t. IV, p. ag3.
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pie) en l'honneur do saint Jean. L'arabe reproduit le grec, qui
sert à le lire.

Une autre inscription arabe du vf siècle est cello qui figure
sur ce qu'on nomme la trilingue grecque-syriaque-arabe de

Zébed, dans la région d'Alep.
Ce n'est pas une inscription trilingue à proprement parler;

car une trilingue (comme celle do Béhisloun) doit donner le

mémo texte en trois langues; or, à Zébed, il n'y a à se corres-

pondre qu'une partie des textes grec et syriaque écrits en l'an-

née 5IJ de notre ère. C'est une bilingue grecque-syriaque,
sur laquelle on a ajouté plus lard (on ne sait quand) de nou-

veaux noms propres grecs el arabes.

L'inscription est maintenant au Musée du Cinquantenaire à

llruxelles. Voici la traduction des deux textes correspondants,

grec et syriaque, donnée par M. Kugener dans te Journal asia-

tique, mai-juin 1907, p. 5oo, et dans la lîivista degii studi

orientait' = R.S.O., t. I, p. 577 :

GIIEC.— Le a4 septembre 5ta furent posées les fondations du mar-

lyrion de saint Serge, sous le périodcule Jean. Anneos, fils de liorkaios,

etSergius, fils de Sergius, fils de Sergius, le fondèrent. Simeon, fils

d'Amraas, fils d'Elias, el Ixîontios en furent les architectes. Amen.

SÏRUQIE. — Gloire au Père, au FiUetau Saint-Esprit. Le ai sep-
tembre 5u ont été posées les fondations («lu marlyrion) et c'est Jean

le périodeute — que sa mémoire soit bénie I — qui eu posa la première

pierre et Mara qui écrivit (l'inscription syriaque) et Annas el Antio-

chus et Sergius (qui en furent) les fondateurs.

Les noms propres grecs et arabes qui ont été ajoutés plus
tard constituent «plutôt un graffite qu'une inscriptions. H y a

quatre noms grecs : Satorninos, Azizos, Azizos, fils de Sergius,
et Azizos, fils de Marabarka, fils de Marabarka, et cinq noms

arabes écrits sans points diacritiques,jpipn peut lire : Ser-

gius, fils d'Aniat Manaf, elTobi, f:ls.<^îitiroulqais, et Sergius,
fils de SaM, et Sitr, et Sergius. / V ,. < -.
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Ces derniers noms, mal écrits, sortes «le grallites, semblent

ceux do bienfaiteurs postérieurs; on peut cependant les rap-

porter au vi* siècle.

M. Euno I.iltiiiaiin a proposé des corrections pour rappro-
cher les noms du jjrallite arabe des noms de l'inscription grec-

que, cf. K.S.O., I. IV, p. i ()(J à t cjS; mais il ne s'ensuivrait pas
encore nécessairement «jue le grallile arabe soit «le l'an 5» M.

\ous le laissons donc au vi'siècle, sans préciser l'année.

Ces deux inscriptions stillisciit, pour montrer quo les Arabes

chrétiens de Syrie avaient un alphabet avant l'hégire. Il ne

semble cependant pas qu'on l'ait beaucoup employé, car il

était en somme illisible.

A. — Les monnaies elles-mêmes ont été longtemps celles

des Crées cl des Perses; lorsque les musulmans ont adopté

l'alphabet «les chrétiens syriens, ils ont encore gardé-sur leurs

monnaies l'elligie de l'empereui grec avec les insignes du chris-

tianisme; ils ajoutaient seulement le nom de la ville ou de la

monnaie (Damas ou dirheni) en caractères arabes. C'est seule-

ment sous'Otbinaii (GVi à 1>5A) «pie sou cousin Moavvia, le

futur calife, gouverneur de Syrie, a fait frapper des monnaies

purement arabes: une chronique nous apprend qu'on ne vou-

lait pas accepter ses monnaies en Syrie, parce qu'elles ne por-
taient pas la croix. C'est peut-être pour les faire accepter que
les monnaies arabes, depuis Moavvia jusqu'à Merwan !'•"

(684), frappées en Palestine ou en Syrie, portent, en sus de

l'inscription arabe et de l'elligie du calife, une sorte de modi-

fication de la croix ansée, figurée par la lettre grecque majus-
cule phi, mise au-dessus de plusieurs gradins. Les pièces pure-
ment musulmanes et datées, conservées à Paris ou au Caire,

ne sont pas antérieures à Gyfi.
L'un des plus anciens papyrus datés est peut-être celui du Caire

reproduit par M"" Lewis, Studia sinaitica, n* XII, pi. 1. Il est



de Pan 70a de notre ère el ne porte aucun point «liaerilique,
comme les Qoruns non datés qu'on attribue par conjecture à

celle époque. M. Karubacek, dans son élude sur les papyrus

arabes, n'a trouvé le point qui caractérise la lettre t>que dans

des documents datés de 8t à «)li de l'hégire (tîyy à 7 1/1) et

le double point qui caractérise la lettre y qu'en 8ti à 80 (700 à

707). 11 est possible qu'al-l.lajjaj, mort en <j5 ( «71.'J), sottie

premier qui ait employé «piehpies points diacritiques; cf. Lewis,

ihid., p. MI.

Nous ne savons pas si les Arabes chrétiens de llira-Coufa

avaient un alphabet avant l'hégire (lia 1); mais c'est chez eux

qu'on a imaginé la plus belle écriture arabe, le coulique, écri-

ture des anciens Qornns. et qu'on a imaginé les premiers points

diacritiques, sous le calife '\lid et-Mélik (GSô-^tj/i).
Nous avons «loue pu écrire au début que le premier livre

arabe (Qoran)a sans doute été écrit par 'Olhmati, avec l'aide

de scribes syriens envoyés par Moavvia*". Il était d'ailleurs

pratiquement illisible pour qui ne le savait pas par ccrur. Il a

fait sa première apparition à Sitliu (007), où les Arabes chré-

tiens, seuls à savoir alors ce «pic c'était qu'un livre, l'ont pris

pour l'Evangile''''. Trente ans plus lard, on 11 lAché, à Coufa,

de le rendre lisible en lui ajoutant des points diacritiques.

>'•''Otluu.ui était d'ailleurs en relations de parente a»ce les chrétiens de
Suie. Sa fenunc, Na'ila, qui a eu les doigts coupés en voulant le protéger,
était de ia Irihn chrétienne de Kelb; son père était chrétien. IX h.s kt-

Tutuv, Al-tahliri, trad. d'Ainar, Paris, 1910, p. l5<j.
i* D'après M-Ftdhn, trad., p. l'l6, '\li aurait dit à ses Soldats : *L'est

nue perlidic, car personne cher, cui (les Svriens) ne se conduit d'après ces
Ooraiis.i C'est aussi notre a\is; car les Sjn'ens, en O57, ne connaissaient
encore que l'Kvangite el les quelque? Landes de Bédouins, qui leur étaient

mélangées, n'avaient souci d'aucun livre.
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CHAPITRE VIII.

IA CO.WKItSION À L'ISLAM DES ARABES SÏR1KNS.

I, Insuccès des musulmans avant la défection des Arabes chrétiens. —

2. Ceux-ci marchent bientôt avec les musulmans, les aident et le*

guident.
— i. Ils le luisaient en haine des Grecs, \nr amour du pil-

lage et h cause de la tolérance des premiers califes. — 'i. Persécu-

tions contie les Arabes cluétions d"Aqoul;i, de Ghassan, de Tanotik,

de Taglib, etc. — 5. Les néo-musulmans. — 6. Conclusion.

1. — Si les Grecs avaient su maintenir la confédération des

Arabes chrétiens, la Syrie aurait été facilement protégée contre

toute incursion des Bédouins du llidjaz, bien moins dange-
reux que les Arabes perses. On l'a encore vu en Gog, lorsque
tous les Arabes chrétiens n'avaient pas fait défection. Une expé-
dilion de trois mille musulmans, sous quatre chefs, arriva à

Ma'an, près de l'étra. Le pouvoir des Grecs, par leurs troupes
ou par les Arabes feudatuires, s'étendait encore sur le nord-

ouest de l'Arabie. L'n certain Fanvah, fils d"Anirou, gouver-
nait Ma'un et tout le pays qui en dépendait. Il donna l'exemple
des trahisons qui devaient devenir générales chez les Arabes

quelques années plus tard, il livra Ma'un aux musulmans sans

résistance et, en punition, fut mis en croix par ordre d'Héra-

clius. L'arrêt des musulmans à Ma'an donna au\ Grecs et aux

Arabes chrétiens le temps de se concentrer et, peu après, les

musulmans étaient accablés à Mo'ta; trois de leurs chefs furent

tués et le quatrième, Khaled —
qui devait être plus tard

«l'épée de Dieu», quand il a eu les Syriens à ses ordres —

no fut alors qu'un simple fuyard, heureux de sauver sa vie

et de rentrer à Médine avec les débris de l'armée. Mo'ta est

encore un lieu de pèlerinage fréquenté. On y a élevé un mau-

solée sur le tombeau de Dja'far, l'un des trois chefs tués, que
la légende populaire a surnommé Tayyar, « celui qui vole comme



un oiseau», parce que le Prophète), quand on lut apprit que
son cousin avait eu les deux mains coupées à coups do sabre,

aurai! allumé que, dans le paradis, Dieu lui avait déjà donné

deux ailes d'oiseau pour remplacer les membres qui lui man-

quaient.
Kn 63o, Mahomet a préparé à grands frais une expédition

contre les Grecs pour venger la défaite de Mo'tu, mais beau-

coup de Bédouins parlaient à conlrc-ccrur. Ils prétendaient qu'il
faisait alors trop chaud et Mahomet leur répondait que le feu

de l'enfer est autrement ardent que les grandes chaleurs. Cepen-

dant, après être resté une vingtaine de jours à Taboûk, il a

jugé prudent de ne pas pousser plus loin.

2. — Mais il arriva ensuite aux Arabes chrétiens ce qui était

déjà anivé à Mondir après sa victoire sur les Perses (cî.tupra,

chap. v, y). Les vainqueurs des musulmans réclamèrent

leur modeslc solde, réclamation très légitime, d'abord parce

qu'elle leur était due, surtout après leur victoire, et ensuite

parce que chacun aurait du savoir que les habitants des déserts

arides on! toujours gagné leur \ie en louant leurs services aux

marchands ou aux Ktals. Théopbane raconte que le trésorier

était un eunuque du palais et que celui-ci, voyant devant lui

une troupe d'Arabes demi-nus et misérables, dont il croyait
ne plus avoir besoin puisqu'ils avaient écrasé les envahisseurs,

leur répondit insolemment : tt Relirez -vous. L'empereur ne

trouve qu'avec peine de quoi payer ses soldats; il n'a rien à

donnera ses chiens.» Les Arabes chrétiens, dit Théopbane,
et nous l'en croyons sans peine, quittèrent donc le service des

Grecs et se joignirent à leurs compatriotes. Nous pouvons
même ajouter qu'ils furent les meilleurs des musulmans; car

ils croyaient en un seul Dieu qu'ils nommaient Allah et ils

faisaient la prière, ce qui n'était pas souvent le cas des Bédouins

du Hidjaz.
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Après celle défection, la roulo des caravanes était ouverte

aux envahisseurs jusqu'à Rosira. Théophane nous dit encore

que les nouveaux convertis ont guidé les musulmans par Joui

le sud de la Palestine jusqu'à Gaza.

Le gouverneur de Palestine, le patrire Sergius, se dirigea
MIS (înzn pour s'opposer aux envahisseurs; mais il se trouvait

qu'il s'était attiré aussi la haine implacable des Arabes chré-

tiens, anciens sujets des Grecs, parce qu'il avait voulu couper
toute relation entre eux el les tribus de la péninsule en leur

défendant d'employer à commercer avec ces tribus les trente

onces d'or que l'empereur leur donnait alors chaque année.

\yi«nt ainsi tous les Arabes contre lui, Sergius a voulu les rem-

placer par tin corps de cinq mille fantassins samaritains; mais

les \rubes lui ont tendu une embuscade, ont poussé leurs che-

vaux avec rage, furie et grands cris sur ses fantassins fatigués

par la chaleur et la marche, en ont tué la plus grande partie
et ont pris Sergius lui-même, qu'ils auraient fait mourir een

l'enfermant tout vif dans une peau de chameau, qui l'élreignil
en se desséchant et le lit mourir dans les tortures"'*.

Les auteurs musulmans racontent d'ailleurs que Mahomet

avait conclu des traités avec diverses tribus des confins de la

Syrie. C'esl très vraisemblable; car, aux causes de méconten-

tement des Arabes chrétiens «pie nous venons «le rappeler,

s'ajoutaient les légendes <pji couraient certainement sur Maho-

met, sa personne, ses succès et ses prodiges. On pouvait voir

chez lui un vengeur envoyé par Dieu et, comme nous l'avons

l' Noël dos Yergcr>, qui raconte ceci ilaus L'Arabie, Paris, 18ri7, [>. aga,

ajoute que les Arahos, <|uels que fussent leurs motifs de haine contre Ser-

{;ius, n'auraient |>«s ilù oublier les derniers ordres du calife Ahuti-Rckr. qui
défendait toute hai-batie eiuers les taincus. Il n'a pas remarqué que l'im-
mense majorité des Araties qui ont lialtu Sergius étaient des Arabes nnrietis

chrétiens qui ne connaissaient certainement |>asAhou-Kckr.



dit, ce qu'on racontait de ses préceptes religieux n'avait tien

qui pût offusquer les chrétiens : il tenait Jésus, fils de Marie,

pour un grand prophète; il prêchai! Allah, nom sous lequel
tous les Arabes chrétiens connaissaient Dieu, le Dieu unique,
comme le portent tant d'inscriptions chrétiennes du llauran;

il recommandait la prière, lejeune et l'aumône; il reconnaissait

comme musulmans les pillards du Tihama, du moment qu'ils

croyaient en Dieu, qu'ils accomplissaient la prière et qu'ils

acquittaient la dîme aumônière. A ce compte, tous les Arabes

chrétiens étaient musulmans, d'autant qu'au début de l'hégire
les prescriptions religieuses étaient choses bien secondaires; la

pratique de l'islam se réduisait à presque rien (le Père Lam-

inens) et les plus vaillants des Bédouins avouaient ne pas
savoir un seul des versets du Qoran; car, au milieu des expé-
ditions cl des razzias, ils n'avaient pas eu le temps de s'occu-

per de ce détail.

11 est donc certain que, dès 63'i, l'immense majorité des

Arabes de Syrie marchait avec les musulmans, les uns parce

qu'ils étaient musulmans d'instinct el de coeur, et les autres

pour suivre leurs frères de race et razzier les Grecs. Les mu-

sulmans racontent, an milieu de détails romanesques, que le

gouverneur de Bostra a trahi et a livré la ville. En réalité, tout

a dû se passer comme au temps où Noinan, fils de Mondir,

assiégeait celte ville avec ses Arabes chrétiens pour venger son

père trahi par les Grecs (cf. sujmi, chap. v, \ 7 '). La ville, avec ses

marchands, ses bourgeois, ses fonctionnaires, sa petite gar-

nison, n'avait aucune puissance offensive et devait entrer bien-

tôt en composition.
— Ce sont encore en majorité les Arabes

chrétiens qui ont pris Damas, bien que les musulmans mettent

ce haut fait à l'actif des Bédouin* de klialed, devenu ttlepée
«le Dieu», parce «[ue rtles négociations pour la reddition ont

été menées par le diacre Jean, fils de Sergoun, de Damas,

qui était aimé et connu chez les Arabes». H ne peut donc pas
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êlre question ici des Arabes du llidjaz, mais des Arabes chré-

tiens du désert syrien. Le Père Lammens a déjà fait remar-

quer d'ailleurs que le chef d'une puissante tribu chrétieepe,

celle des Kalbites, a reçu à Damas des propriétés abandonnées

par leurs anciens maîtres, sans doute «en récompense des ser-

vices rendus lors de la prise de la ville».

Un peu plus lard, lorsqu'une bande de Bédouins e>t allée piller
les milliers de pèlerins venus lêter saint Syméon le stylile'", il

est bien certain qu'ils étaient guidés cl accompagnés par les

Arabes chrétiens, qui ne voyaient là «pj'une razzia sur les Grecs;

sinon, ils ne seraient pas revenus indemnes de cette randonnée

au sud d'Antioche.

3, — Une preuve des collusions entre les monopbysites cl

les musulmans nous est encore fournie par les vengeances que
les Grecs en ont tirées lors «le leur retour offensif; «chaque
fois qu'ils passaient par une ville ou par un bourg qui nvail

fait accord avec les Arabes, dit l'historien syrien, ils en tiraient

vengeance, et la langue ne peut pas rapporter tous les maux

que les Grecs ont faits sur leur passage et toutes les turpitudes

qu'il vaut mieux tie pas rappeler».

Après la défaite définitive des Grecs sur le torrent Yaimouk,

le même auteur conclut que les Arabes retournèrent à Damas

après celte grande victoire et que «les gens de Damas sorti-

rent au-devant d'eux et lesrenconlrèrent avec joie, les accueil-

lirent avec allégresse et accomplirent les statuts et les pro-
messes ».

C>Chroniqueltahmani-l!ai taum, 11, a6o; cf. MICHELLESImEN.Chronique,
t. Il, p. '12a; les chroniqueurs aral>esont dramatisé cette razzia, cf. LEBIIC,
llùlme dit Bat-t'mpire, LVIII, 3u ; le monastère sd'Alilqodos»! veut dire
le monastère «du Père sainli, nom qui désigne saint Sjim'on. 11 semble
bien que des auteurs arabes, qui ont embelli ce fait divers, n'ont même pas
su do quoi il s'agissait.
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Il en a été «le. même en Perse'"; ce sont les Arabes chré-

liens «les tribus soeurs de Taglib et de Jîakr qui ont eu l'initia-

tive de la conquête de la Perse. Khaled, déjà trouvé à Damas,

leur a été envoyé de Médine «sous prétexte do les secourir,

mais en réalité pour les supplanter et assurer aux faméliques
Arabes du llidjaz une proie trop belle pour des chrétiens».

Plus tard encore(s!, une partie «les Arabes des Beni-Bekr et

des Beni-Idjl de l'Abwaz.de Dira et de Mossoul, s'était jointe
à Khaled, l'avait aidé à battre les Perses et était devenue mu-

sulmane, alléchée sans doute par le partage des dépouilles
et des captifs; une aulre partie, qui était restée chrétienne,

s'élait enfermée dans Dira et Khaled, à son retour de Perse,

avait donné ordre de l'inviter à embrasser l'islamisme dans lu

délai d'un jour et de ne point traiter avec elle si elle propo-
sait de payer tribut. Mais «il y avait à 11ira, dit l'auteur

musulman, des moines qui sortirent de la ville et, la tête

enveloppée de leurs capuchons, se présentèrent «levant l'armée

musulmane en pleurant et en demandant grâce.. . » Ils obtin-

rent finalement de payer tribut, comme les gens de Damas et

d'iimèse, el il est permis de croire encore «pie Khaled leur fai-

sait celte faveur en considération des compalrioles des gens
de Dira qui combattaient dans son armée 131.

Les premiers califes, à l'exemple de Mahomet, épousaient
des chrétiennes. C'est le cas des deux fils d'Ali, et d'Ali lui-

même après la mort de la fille de Mahomet, t'atima. C'est

encore le cas d'Otbman, de son cousin Moawia et de Yazid,

lits de Moawia; aussi un auteur musulman disait que, si les

chrétiens Kalbiles avaient quelques difficultés, ils s'adressaient

aux fils de leurs soeurs à la cour des califes (le Père Lammens).

*'' Cf. H. LUMENS,Mélanget, Beyrouth, t. 111,fasc. 1, 1908, p. auo.
W Cf. TiliRi, Chronique, trad. Zotenbeq», t. III, 'iûH et 331 à 33a.
<s)I«i page précédente est tirée de notre article L'Aramèen chrétien, public

dans la Iktu* d* flltiloirt det Religion*, t. XCIX, mai-juin igay, p. aiS-aio..
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Au début donc, il semble «pie musulmans et chrétiens com-

battaient côte à côte et «pic beaucoup d'Arabes, vu lo peu d'im-

portance attachée alors aux pratiques religieuses, se trouvaient

musulmans par lo seul fait du voisinage et de l'entraînement

résultant des victoires. On avait cependant une idée très vive

delà nationalité arabe opposée aux Grecs.

f\. — Mais, ici comme partout, l'esprit d'intolérance s'est

vite développé. On a commencé par neplusadmclliv que des

Arabes puissent ne pas être musulmans. Il y avait trois tribus

célèbres auxquelles les monophysiles avaient donné un évêque :

les Tanoukaïé, les Tou'aïéet les 'Aqoulaïé. Ci; sont des chré-

tiens de ces trois tribus, sachant l'arabe et le syriaipie, qui
avaient aidé à traduire le Nouveau Testament en arabe" 1 et

qui accompagnaient le patriarche monopbysite Jean devant

l'émir des Sarrasins en Gkh(îl. Nous ne trouvons plus mention

des Tou'aïé. Quant aux 'Aqoulaïé ou Arabes des environs «le

Bagdad et Coufa, Michel le Syrien [Chronique, t. 11, p. /|4.">)
nous apprend qu'ils ont passé à llarrai., de ta à Mabboug el

enfin à Heniath. Il faul sans doute entendre qu'un certain nom-

bre, tjui voulaient rester chrétiens, se sont rapprochés, vers

GA7, des pays grecs et qu'ils auront fini par s'émietter et dispa-
raître dans la masse musulmane. Le plus grand nombre a dû

embrasser l'islam el rester dans la région de Cou fa. D'ailleurs,

tous ces converlis ne «levaient pas être meilleurs musulmans

qu'ils n'avaient été bons chrétiens.

''' F. ,\u, l'n Colloque<tttpatriarche Jeun rir<vt'èmir <\e*Agarèent, Paris,

1916, J>.10-11 (extrait du Joui-a il aiiatiqne).
'*' ll/i<l., p. ^7. I.e Père Lammens a montré qu'il faut lire Sa'id. lits

d'Amivu, et non 'Ainrou, fils de Sa'id, ce qui place ce dialogue en (j'r'i (el
non en 63g, comme nous l'auoos cru); cf. J. «*., janv.-fé\r. 1919. — K11

«>r«4,'Othinan commençait à réguer, et nous croirions volontiers que cette
traduction niibe de l'Kvangik-, si elle a été faite, lui a donné l'idée d'écrire
le Qoran.
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Le roi de Ghassan, Djabalah ben Aïham, se serait fait mu-

sulman après la bataille du Yarmouk cl aurait môme fait le

pèlerinage de La Mectpie. Pendant «pi'il accomplissait autour

de la Caaba les tours sacrés auxquels est tenu tout pèlerin, un

Arabe qui le suivait de près dans la foule, ayant mis par mé-

garde le pied sur son manteau, le lit tomber, et Djabalah lui

donna un soulllet qui lui meurtrit la face. Irrité d'un traite-

ment qu'il ne méritait pas, l'Arabe courut se plaindre à'Omar

qui appliqua la loi du talion et décida que l'Arabe frapperait

Djabalah au visage devant lotit le peuple. Le roi ghassanido
demanda un jour pour se décider et, durant la nuit, il s'em-

barqua avec sa suite etgagaa Conslantinople, où il abjura l'is-

lamisme. Nous pouvons en conclure que sa tribu, «jui no put

pas le suivre, resla musulmane. Cf. Noël des Vergers, L'Arabie,

p. 339.
Au Si, ; tous les Arabes chrétiens attachés au couvent se

font musulmans, à l'exception d'un seul. Tous les chréliens de

l'Oman (Muzonites) se font musulmans pour ne pas perdre la

moitié de leurs biens. A Tagril, siège du primat monophysite

d'Orient, le général musulman dit aux Arabes chréliens :

«Vous êtes des nôtres; qu'avez-vous de commun avec les Grecs? »

et, peu après, tous se font musulmans. Cf. Hérite Je l'Histoire

tics Religions, mars-juin 199;», p. a As, 11. t.

Quant aux Tanoukaïé (gens de Tanouk), après la prise

d'Alep, ils promirent aux musulmans de faire défection au mi-

lieu du combat et tinrent parole, entraînant ainsi la défaite

totale des troupes impériales'". Celle trahison ne les a pas

protégés longtemps. Vers l'an 780, les Tanoukaïé, qui demeu-

raient sous des tentes «luis la région d'Alep, sortirent à la ren-

'> Noël I>KSVÏBIÏÏIIS,L'Arabie, Paris, 1S'i7, p. ai'i-auâ (d'après Kem.il

Eddiu).
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conlre du calife Molnli. II vit qu'ils montaient des chevaux

arabes et qu'ils étaient richement parés. Alors quelqu'un lui

dit : «Tous ces gens sont chréliens.» II fut enflammé de colère

el leur ordonna de se faire musulmans. «Il les contraignit par
des lorlurcs et les hommes opostasièrent au nombre d'environ

cinq mille; les femmes se sauvèrent et jusqu'à présent il s'en

trouve dans les Kglises d'Occident. » Un homme vénérable d'entre

eux, nommé Lcilh, soufiril le martyre*".

Après 798, tous les habitants de la Cyrrhesliquc, de la

région d'Alep jusqu'à Cyr au nord d'Anlioche, se firent mu-

sulmans, d'après Bnr Ilébracus(2).

Après la mort de Harounar-Raschid, des brigands arabes

pillaient les chréliens cl nu1me les musulmans. Ils brûlaient

les villages, les églises el les monastères, par exemple le mo-

naslèrc et les églises de Qcnncsrin (810), où ils brillèrent un

reclus et sa cellule; ce reclus leur avait cependant jeté loul ce

qui élail chez lui. Ils brûlèrent lo monastère de la Colonne à

Callinicc. Les 'Aqoulaïé causaient en lout lieu la ruine des

chrétiens; cf. Michel le Syrien, Chronique, t. III, p. ai à

3o. Voici la suite de l'histoire des Tanoukaïé :

Vers l'an 8i5, les rebelles s'étaient multipliés parmi les Arabes; deux

«leceux-ci marchèrent contre les Tanoukaïé qui campaient le long du

fleuve Covaïc qui est pics d'Ahp cl s'y étaient fait une ville; elle n'avait

point «lemurs à cause île sa grandeur el «le son étendue, mais elle élail

très riche à cause île la multitude de ses ressources et de ses marchand!.

irLes cens d'Alep n'avaient pu s'emparer d'eux. Le combat dura environ

dix jours, aa bout desquels les Tanoukaïé faiblirent. Pendant la uuit,

'*>Mtenu I.ESir.iE'»,Chronique,t. III, p. i, et Btn HtBiuru, Chroniquely-
riaque, p. i3t-i33. l.a dote est donnée par une inscription syriaque relevée

par M. Clialwl dans les ruines d'une petite chapelle non loin de i'Euphratc.
On lit t »Kn 1091, Mahdi (780), l'erair tlcscrojanls, (ordonna) que les éjjhscs
fussent renversées el que les Tanoukaïé se lissent musulmans»t cf. i- <"•«

scpt.-oct. 1900, p. «87.
W Chroniqueeeclrn'attique,section I, col. 338.
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ils partirent, hommes et femmes, pour Qennesrin, sans que leurs enne-
mis s'en aperçussent. Ils abandonnèrent leurs maisons el de grands cam-

pements pleins de richesses. Ix» rebelles et les Alépins y |)éiiétrèrent,
les dévastèrent. les pillèrent, et elles sont demeurées en ruine jusqu'à
ce jour. *

Michel lo Syrien, à qui nous empruntons ce qui précède"',

ajoute :

Il était juste que ce peuple qui, pour un petit avantage, avait aban-

donné sa foi, abandonnât de même sa fortune et partit misérablement,
nu et sans chaussure.

Dès l'an 707, un simple gouverneur arabe avait enlrep.îs
de faire aposlasier ceux «les Arabes qui étaient chrétiens. Il

commença par les Taglibitcs, qui étaient sans doute la tribu

arabe la plus puissante à l'avènement «le l'islam; car on a dit

que «sans l'apparition de l'islam Toglib aurait tout envahi».

Il fit venir le chef des Taglibitcs. nommé Mo'AJh, et il le pressait «le

se faire musulman et d'aposlasier. Comme celui-ci ne cédait aucunement

à ses flatteries, il le fit jeter dans une fosse «le boue. Au bout d'un cer-

tain temps, il l'en lit tirer el recommença à- le flatter. Mais comme

celui-ci ne se laissa pas persuader, il le fit tuer el défendit de l'ensevelir.

Un peu plus lard, le calife Walîd, qui interdisait, vers l'an 711.

l'usage du grec, seul usité jusque-là «lan* les comptes publics, recom-

mença à persécuter les chrétiens : il fil massacrer les captifs chrétiens au

milieu des églises dans loules les villes de Syrie. Il démolit les églises.
Tout d'abord, il renversa la grande église de Damas et bâtit à sa place «

une mosquée. Il fit de même en beaucoup d'endroits. Il voulut enfin

reprendre la conversion des Taglibitcs; il dit à Samallah, leur chef :

»Alors que lu es chef des Arabes, tu leur fait honte à tous en adorant la

crow1*'; fais ma volonté et apostasie. 1 Le chef refusa <tpour ne pas être

Cl Chronique, t. III, p. 3i.
(•) Car les musulmans nient que Jésus, lits de Marie (sur lui soit lo salut!),

soit mort sur la croie. D'après le Qoran (sourate 1», i5ti) : «Los Juifs disent ;
Nousavons mis &mort le Messie, Jésus, (ils de Mario, l'envoyé de Dieu. Non,
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causede la perdition de plusieurs*, l-e roi, on entendant ces paroles,
ordonna de le faire sortir en le traînant sur le visage et jura qu'il lui

erait dévorer sa propre chair; niais ce héros ne fut pas ébranlé par ces

menaces. Le tjrun ordonna de lui COU|KTun morceau de ta cuisse; ils

le firent cuire sur le fou el le lui mirent dans la bouche. Après ce'a, il

demeura en vie. On voyait la cicatrice dans la chair du véritable martyr.
Cf. Michel le SvrtVn, MrW'/w, t. II, p. 181.

L'héroïsme de ces deux martyrs MoMtlIi et Samalla sauva

pour quelque temps les Taglibites de l'apostasie. Une partie de

la tribu s'était mAine réfugiée chez les Grecs; mais 'Omar II,

calife de 717 à 730, intensifia la persécution : il ordonna

«l'opprimer les chréliens de toute manière povr les contraindre

à se faire musulmans; il statua que tout chrétien qui se ferait

musulman ne payerait pas la capilalicn; qu'un chrétien ne

pourrait pas potier témoignage contre un musulman, etc.;

aussi le gouverneur d'Kgyplc lui écrivait : «Si tout continue

à aller en Kgyple comme maintenant, les chrétiens sans excep-
tion se feront musulmans et l'Klat perdra tous ses revenus. *

Poui 1en r« venir aux Taglibites, 'Omar 11 lit écrire à l'empe-
reur grec que, s'il gardait ces Arabes chez lui, les musulmans

expulseraient tous les chrétiens de leurs Ktats. Comme les Ta-

glibites tenaient que le mol « tribut « {Jjiup) était humiliant

pour eux,'Omar II accepta qu'ils payeraient un impôt [srJu-

fth) double «le celui des musulmans et non un tribut, mais il

stipula que leurs enfants seraient élevés dans l'islamisme.

Quelques écrivains ont écrit que l'islam élait une religion
très tolérante. Ils n'ont peul-élre pas entièrement tort; mais

l'hisloire montre, à qui veut la lire, que celte religion qu'ils

ils 110li'tit point tué, ils ne l'ont peint cnioilié; un homme qui lui ressemblait
fui mis à sa place... Dieu l'a éle\é î«lui et Dieu est puissant et sage.* C'est
donc cetnplële erreur, c'e$t mimeJuire injure à Dieu que d'ndorer h croix. CO
terset est d'ailleurs bien adopté n la mentalité orahe, qui ne prône que la
force el le succès cl jamais la vertu de l'humilité ot des souffrances.

*
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disent tolérante a été représentée presque toujours par des

hommes 1res intolérants. C'est l'éternel IV lïciï*" 1.

Vers l'embouchure de l'Kuphrale (Mésène), il y avait une

population d'Arabes de l'Oman, sans doute chrétiens, puisque
lous les Arabes de l'Oman (Mnzoun) l'étaionl. Sommés par
Otba d'embrasser sa religion, ces hommes, dont le nombre

élail considérable, embrassèrent tous l'islamisme. Ce sont eux

qui ituliquèrenl à Otba quel climat était le plus favorable pour

y fonder une ville (Hassora), an temps du calife 'Omar 11:

cf. Tabari, (Htiviiiijite traduite par Zolenherg, I. III, p. Ans.

Pur allinité, conviction, culte «lu succès ou violence, la

chrétienté arabe, qui couvrait an début de l'hégire tout le déserl

de Syrie, a été en s'nmemiisant «ta plus en plus el a disparu.

5. — Il est intéressait «le noter en terminant «pie ces néo-

nuisulmans n'ont pas dépouillé leur ancienne nature : tes Arabes

>'<L'incident des Taglibites se trente dans les écrivains musulmans, mais,
selon leur habitude, a\ec des amichnmiMiies: ils remplacent 'Omar 11(717 h

719) (iar'Omar l"(63'i à C'i3). Caussin de l'creeval, à leur suite, raconte
donc qu'un gouverneur avait voulu cmiveitir de force à l'islam tous les Arabes
chrétiens de ta Mésopotamie, à savoir les Itcnou Ivad, les lîenoii Teglib, les
Henou N'aniir el quelques boules rodhéites. Des portions des Taj;lil>et des
Nantir s'étaient déjà faites musulmanes à Tojjrit. Le reste des Namir et des
Codhéitcs so fil musulman, mais Je reste des Taglibites refusa d'abjurer
et se serait plainl à 'Omar I". Celui-ci aurait répondu s nl.c clmiv entre l'is-
lain et h nvul ne doit être evijçé que des populations de. la péninsule ara-

bique s s mais il défendit .un Taglibites de foire instruire leurs enfants dans
la ciojance chrétienne «Juanl aux Henou Ijikl, qui s'étaient enfuis en Cappa-
dore, 'Omar 1" les aurait réclamés à llérarlius, eu le incnnvanl de persécuter
les chrétiens s'il no les chassait pas. Ils revinrent donc, et ne tardèrent pas a
embrasser l'islam. M. Caussin de Pereeval n'a pas tu ces anadirouismcs el n
conclu 1 «Ce fut ainsi «jue, tors la lin de l'an (j'to de notre ère, fut ache-
vée la réunion de toutes ies trilnis arabes en un seul corps de nation et sous
le gouvernement d\m seul tlief 15 cf. l-'tmi utr ïhi$kiirc ih» Arnbei, Paris,

18Î7-I848, t. III, p. .Via-5a'i.
Il est intéressant de voir que les auteurs musulmans confirment ce que
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do l'est (Mira et Coufa) ont continué pendant longtemps à

lutter contre ceux «le l'ouest; car les premiers avnient reconnu

comme calife'Ali, gendre de Mahomet, tandis «pie les seconds

se sont attachés à Moawia, qui s'est llxé à Damas, d'où la

guerre dès O57. Les Orientaux ont aussi ru des schismes,

comme les Khaiidjiies (658), qui s'élaicnl donné un troisième

calife. Les Bédouins du Hidjaz, qui avaient massacré le calife

'Olhman, se voyaient abandonnés par les roii arabes et ame-

naient les Syriens, successeurs des Arabes chréliens «le l'ouest,

à occuper Médino (G83) et, sansaucun respect pour les saints

lieux, à attaquer La Mecque et à brûler la Canba.

En 686, il y eut une guerre au sujet do Nisibe entre les

Orientaux (llira, Coufa) el les Syriens. Les Syriens disaient :

«Nisibe nous revient, parce qu'elle a appartenu aux Romains»;

et les Orientaux disaient de mémo : «Nisibo est à nous, parce

«pi'ellc a appartenu aux Perses.» Il est intéressant de remar-

quer que l'antagonisme des Romains et des Perses continuait

sous de nouveaux noms.

Pour influencer les Arabes chréliens nesloiicns, le général
des Syriens imagina d'emmener avec lui Jean le Lépreux, mé-

tropolitain ncslorien de Nisibe, en lui promettant do le faire

nommer patriarche quand il aurait battu tes Orientaux; cf. Gis-

mondi, Linguae Syriacac graMtnalica, éd. tv, Romac, 1913,

p. 169-171 do la chreslomalhie. '

Les Syriens ne furent pas heureux celte fois. Mais, quelques
années plus tard, ils prirent leur revanche, poursuivirent le

chef des Orientaux jusqu'à La Mecque (693), battirent encore

nvec leurs machines les murs de la Caaba et endommagèrent
la sainte maison, au point qu'il fallut la raser pour la recon-

struire (6q3). Rien n'arrêtait les Syriens.

les auteurs svriens nous ont transmis et que leurs anachronisme* et leurs
sa peu près» --- résultant de ce qu'ils écrivent tardivement et d'après des

légende» tra a -- rendent leurs ouvrages ditlicilcmcnl utilisables.
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6. — Les premiers califes ne favorisaient pas les conversions

en niasse des gens du Livre qui n'étaient pas arabes, parce que
ces abjurations diminuaient les recettes et augmentaient les

dépenses, puisque tout musulman, au début, était pensionné
sur les revenus du pays(l}. L'islam n'a été prospère qu'aussi

longtemps qu'il a eu de très nombreux chréliens pour sujets et

pour ennemis. Les sujets, dîmes avec mesure, payaient régu-
lièrement des impots, qui servaient à nourrir les musulmans,

et tes ennemis leur permettaient défaire des razzias, dans les-

quelles, grâce à leur polygamie, ils enlevaient les femmes et

les enfants et pouvaient combler, el au delà, les pertes ducs à

la guerre. Mais, lorsque l'avidité, le fanatisme, ia rage des

foules imprévoyantes ont trop diminué le nombre des chré-

tiens, le musulman a dû travailler pour vivre et l'a fait avec si

peu de conviction et de succès que les campagnes jadis fertiles

el cultivées ne sont plus jalonnées que par des ruines, sur les-

quelles les expéditions archéologiques des peuples occidentaux

ont peine à mettre des noms.

CHAPITRE IX.

LKS JUIFS EN ARABIE.

1. Descendants de Jacob ou prosélytes arabes? — 2. L'onomastique.
— 3. Analogie avec ia communauté chrétienne de Nedjran.

— h. Un

texte d'el-Djahick.

Il nous faut consacrer quelques pages aux Juifs, pour qu'on

ne puisse nous reprocher de les ignorer et de grandir les chré-

tiens à leurs dépens.

C' Vers 68'i (65 de l'héjtire), sur le territoire d'Kmèse (lloms),
ao.ooo Yéménites, formant avec leurs familles une agglomération de plus de
loo.ooo personnes, étalent pensionnés; cf. II. lamitss, dans Mélangtt, Bey-
routh, t. 1, p. rj.

8
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i. — Les Juifs ont été puissants en Arabie. C'est un fait

attesté par leurs persécutions contre les chrétiens himyariles
dans le sud de l'Arabie et par leurs luttes avec Mahomet au

llidjaz. Il est certain «pi'ils devaient se trouver, comme tou-

jours, sur toutes les voies du commerce. Mais il importe de se

demander si lous ces Juifs élaient des descendants de Jacob,

ou seulement, en grande majorité, des Arabes judaîsanls. La

plupart des écrivains les regardent
—-

implicitement, sinon de

manière explicite
— comme enfants de Jacob; cependant,

nous ne sommes pas accoutumés à trouver des royaumes juifs.
Nous voyons partout les Israélites à l'étal sporadique et il fau-

drait une démonstration rigoureuse pour faire admettre une

exception dans l'Arebie. On a invn«|ué les guerres contre les

Romoins, qui auraient chassé «les Juifs en Arabie; mais les

Romains ont massacré el vendu comme esclaves tant d'habi-

tants que la Palestine en était réduite à l'état «lo désert elque
les fugitifs auraient «loiu: pu y rentrer, s'ils l'avaient jugé bon.

Et surtout nous n'avons pas, semblc-t-il, de trace ancienne de

royaumes ou de tribus juives en Arabie; dans un cimetière

juif, au sud «le la mer Morte, on trouve une inscription de

l'an 'i3a «le notre ère (cf. Ikvue biblique, \" juillet 1997,

p. 4oi). Nous avons montré aussi «pie Rarsauma le Syrien a

détruit une belle synagogue à Rabbal Moab (Aréopolis) vers

Aai (cf. llevue Jet Ktticle» juives, avril 1937, p. 180 à t Q3 ).
Les inscriptions juives les plus anciennes du sud «le l'Arabie

sont de 378, M8, «58, /167; cf. L. Ducbesnc, Eglim tépn-

re'et, Paris, 1905, p. 3i4. Nous sommes portés à comparer
l'installation des Juifs en Arabie à celle des chrétiens et à voir

dans les uns el les autres un petit noyau de zélateurs cl une

masse d'Arabes. —C'est vers l'on 356 que l'empereur Con-

stance envoyait au roi «les Homériles un évéque, nommé Théo-

phile, originaire de ce pays, afin d'obtenir la liberté du culte

chrétien, tant pour les marchands romains qui demeuraient



dans le pays que pour les indigènes qui désireraient se con-

vertir. Ce fait est antérieur aux plus anciennes inscriptions

juives-arabes; mais nous admettons que marchands juifs et mar-

chands syriens ou grecs ont dû se porter à peu près en môme

temps sur celte voie du commerce.

Il nous semble donc naturel, vu la rivalité des marchands

el le prosélytisme des Juifs, que ceux-ci, par émulation, aient

profilé de l'influence que leur donnaient leur richesse et leur

civilisation supérieure pour inscrire au judaïsme quelques tri-

bus arabes.

Pour mieux comprendre notre hypothèse, il faut d'abord se

bien représenter le prosélytisme des Juifs d'alors. Sans remonter

aux fils do Jacob, qui imposent la circoncision nu peuple de Si-'

chem (6V«., xxxiv), comme Jean Hyrcon devait l'imposer plus
lard au peuple des Idumécns (Joseph*, Antiquités judaïques,

\iu, 9, i)ctArislobuleauxIluréens (ibid,, xitt, 9,1 et 11,3),
il sullit de rappeler qu'au iv* siècle ils lapidaient ceux des leurs

qui se faisaient chrétiens, qu'au v* siècle ils faisaient circoncire

leurs serviteurs et qu'il n'avait fallu rien moins que la menace

de la peine capitale ou de l'exil perpétuel pour les faire renon-

cer à celle pratique; cf. CoJex rejietitac prael., 1, 9 et 10.

Ajoutons «jue Sarrasins et Arabes étaient circoncis — coutume

venue probablement d'Egypte
— et qu'il no leur en coûtait

pas plus de se faire juifs que de se faire chrétiens. Nous tenons

donc que les Juifs, comme les chrétiens d'Arabie, étaient en

immense majorité de simples Arabes, et cela nous explique
encore qu'ils aient fini de la même manière.

2. -- Notro opinion est d'ailleurs confirmée par les noms

propres. Un nom propre juif ou chrétien ne peut nous indi-

quer la race de celui qui le porte, puisque bien des Arabe?

prenaient volontiers des noms chrétiens. 11 n'en est plus de

même quand un Juif ou un chrétien porte un nom arabe; il est

8.
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alors de race arabe. Des rabbins se nomment Mokhaîriq et

'Abdallah ben Sallàm, Abou Rafi' Sallâm ben Abi 'i-IIoqaiq;
cf. Cl. Huarl, Histoire Jes Arabes, t. I, p. 1 a5, t '» i. SallAm lui-

même ne se rattache pas à Salomon; mais c'est un nom arabe;

les Salamiens sont mentionnés dans les inscriptions à côlé des

Nabaléens; chez les Nabatéens, on trouve souvent Salmonel,

chez les Arabes, les Ban.ou-Salama et les Banou-Soléim;

cf. ibiJ., p. i a8, 138. — Parmi les nombreuses tombes naba-

téennes de Ilégra (Médaïn-Salch), les Pères Jaussen et Savi-

gnac n'ont trouvé qu'une tombe juive.
— Notons encore : K'ab

bon cl-Aschraf, Oséïr; cf. ibiJ., p. 133,15o. — La juive Zeïneb,

fille d'el-IJarith, qui a tenté d'empoisonner Mahomet" 1, porte
aussi un nom arabe, aussi bien que son père; cf. ibiJ., p. 158.

M.Bernard Heller a d'ailleurs écrit que les noms hébreux sont

extrêmement rares en Arabie. Sur soixante-sept noms de Juifs qui
ont discuté avec Mahomet, trois seulement, dit-il, sont hé-

breuxw. Ces Juifs étaient de race arabe, comme les chréliens

de Ghassan cl autres; c'est pour cela qu'ils ont dû embrasser

l'islam et qu'ils n'ont pas pu se recommander de la qualité
d'hommes du Livre pour être admis à payer tribut. Arabes

chrétiens et Arabes juifs n'ont pu résister à l'islam, comme l'ont

o l.c Prophète use sentait capable de dévorer à la file trois gij^ls de
mouton et d'y joindre Iont le contenu d'un couffin de dattes*-, cf. H. Liw-

WESS,IA Berceauie Fùtmn, 1.1, p. a13. Zeîncb avait empoisonné tout particuliè-
rement l'épaule, son morceau favori. Mahomet, «li-ouvant au premier morceau

qu'il voulut avaler un goût extraordinaire, le rejeta; il se ressentit toujours
d'aroir gardé co morceau dans sa Iwucho et mourut trois ans plus tard. On
raconta que la brebis l'avait averti qu'elle était empoisonnée. L'un de ses
hôtes Avala la bouchée et en mourut peu après»; cf. Noël t>t* YKKGKRS,
L'Arabie, p. 179; Cl. lient, Itittoi're det Arabei, l, 1, p. i5p. — On com-

prend par la l'hostilité subséquente de Mahomet contre les Juifs.
M Ifert» det Etudei juiiee, 1" octobre 1997, p. ia8. M. lleller nous ap-

prend en cet endroit (p. n3 à 137} que, parmi les trente volumes du
roman «l'Antar, le dix-huitième seul renferme un épisode «puiintéresse l'his-
toire juive : il rapporte que les Juifs de Khaybar attendaient un messie qu'ils
nommaient Yousha cI-Akbar, Jésus (?) le Grand.
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fait les chréliens grecs ou syriens et les Juifs descendants de

Jacob.

3. — Nous n'ignorons pas que la tendance actuelle est de

grandir l'importance des Juifs au début de l'hégire et leur

influence sur le Coran; mais le Père Lammens, par exemple,
donne plutôt des aperçus que des faits et, même après la lec-

ture de son article : Les Juif* Je La Mecque à la veille Je l'hégire,
dans Recherches Je science religieuse, t. IX, 1918W, on peut
croire que l'immense majorité des Juifs du Ilidjaz était formée

d'Arabes : domestiques, esclaves ou clients des Juifs. Les Juifs

de race ont seuls résisté et ont été finalement expulsés; il en a

été de même de la plupart des chrétiens grecs, syriens ou

copies; mais les Juifs arabes ont apostasie très volontiers,

comme t'ont fait les chrétiens arabes.

Nous venons d'ailleurs de noter qu'en un autre endroit le

Père Lammens formule exactement notre théorie. Il écrit :

«Eux-mêmes (les Juifs), en Irès.yrando majorité, étaient com-

posés de prosélytes d'origine ismaélite»;cf. L'Islam, Beyrouth,

1926, p. 27.

l'i Le Père Lammens semble faire du refus de manger de la chair de cha-
meau un caractère distinctif des Juifs ; ibid., p. 17S-175, i83. C'est inexact.
Nous avons vu plus haut (chap. v, 3) que le patriarche grec d'Antiochc avait
la même répugnance; car il reproche au roi Harith «d'avoir souillé la table»
en apportant devant lui de la viande de chameau 1,cf. Micntt LESimm, f'.hf-

nique, t. Il, p. 3^7. — En un autre endroit, L'Mam, Itcjroulh, 1936, p. f>6,
lo Père Lammens écrit: «Des textes insinuent que, pour les musulmans,
l'enfer sera temporaire,.. Celte conclusion a été vraisemblablement emprun-
tée aux Juifs talmudistes, auxquels lo (joran( sourate 11, 7.'1)conteste pourtant
le droil de prétendre h un privilège analogue.1

-- La limitation de ta durée de
l'enfer est une idée d'0rij;ène reprise par les moines orîgénisles, qui ont
troublé l'Egypte et la Palestine jusqu'au milieu du vi*siècle, où ils ont été
condamnes par Juslinien et chassés de Palestine. *Dicu doit devenir tout en
tous.» Cette formulées! aussi celle des panthéistes sjriens, comme Etienne
bar Sudaïli («1' siècle)) elle pouvait donc arriver par bien des cotés jusqu'à
Mahomet.



—-n*( 118 )•««•--

Nous ne connaissons pas la composition cvacte d'une com-

munauté juive en Arabie; mais un texte syriaque récemment

découvert nous renseigne sur la communauté chrétienne de

Xedjran* 11; nous passerons delà, par analogie, à la commu-

nauté juive.

Lcclcrgéso composaitdes prêtres Moïse cl Elicqni venaient

de llira, du prêtre Sergius el du diacre IJanania, qui étaient

«les Romains (Grecs); du pré
1
Ire Abraham, qui était un Perse,

et du diacre Iônan, qui était un Abyssin. On trouve ensuite les

noms de plus de deux cents martyrs et on constate que ces

noms, soit d'hommes, soit de femmes, sont «les noms arabes,

propres parfois à l'arabe du sud.

Nous supposons donc, par analogie, qu'il en était de même

des Juifs; en sus des marchands, il pouvait y avoir un clergé,
forma de rabbins venus de Tibériadc, «le Babylone ou d'ailleurs,

comme nos prêtres et «liacres venaient de Hira, de Grèce, de

Perse ou d'Abyssinic; mais la foule était formée de purs Arabes.

Le roi juif lui-même, nommé MasrouqW, était un Arabe «le

l'ancienne lignée des rois, qui exploitait le sentiment national

arabe et l'appui des Juifs pour chasser les Abyssins et reprendre
son Irone.

Enfin, celui qui voudra Irailcr de l'influence des Juifs en

Arabie nu temps de Mahomet aura le droit de inellre en épi-

graphe la parole attribuée au Prophète :

Vous combattre/, les Juifs, au point que, si l'un d'eux se wche der-

rière une pierre, la pierre «lira : Serviteur «le Dieu, voici un Juif

>'l The llook (f the llimifitrilei, édité et traduit par AxelMoberg, l.und,

19a'!. Voir IVxcclleiil résumé donné p.vrM. ('«.Fcrr.ind dans le J. nt., nvn'l-

jnin 1;)'.'•). p. 3o3 À 310.
»* Il était peut-être né d'une mère juive ; cf. /'.(>., t. V, p. 33o-33i. On

ne le connaissaitque par son surnom : Dhou-NYanou Dhou-Nnwns«Celui qui
a îles IKHICICS"»,Hcame des boucles de cheveux portés par certains Juifs au
coin des oreilles pour respecter la défense, portée par le Mritiqw, lit, 97,
de couper les cheveux on rond.
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denièrc moi, tue-le (cf BoMiaïi. Les Traditions islamiques, trad.. I. Il,

p. 3aa).

A. — Voici, au sujet «les Juifs, l'opinion de l'un des plus
célèbres et des plus anciens des écrivains musulmans, qui
réduit leur rôle encore plus que nous ne venons de le faire.

Kl-Djihidz, qui vivait de 775 à 869 (l\ se propose d'expli-

quer pourquoi les chréliens sont considérés par les masses

comme plus sincères, plus aimables, moins perfides, moins

incrédules et moins dignes de punition que les Juifs1* 1.

t* tas Juifs étaient les voisins des musulmans à Médinc et autres

lieux, cl on sait que les inimitiés entre voisins sont aussi violentas el

aussi «turobles que celles qui arrivent entre parents... Quand 1rs emi-

grants devinrent les voisins des Juifs, ceux-ci commencèrent à envier les

bienfaits «leleur nouvelle foi (cf. Ooran, sourate 11, 1o3); ils altaquèrenl
les croyances dos nôtres et cherchèrent à les détourner du bon chemin;

ils aidèrent nos ennemis cl ceux qui nous enviaient; par des discours

lrom]M'urs et des paitiles piquantes, ils en sont arrivés à une déclaration

de guerre, et les musulmans onl du mobiliser leurs forces pour les ban-

nir cl les détruire. La querelle a été longue cl disputée, a tourné en r'ajjR
ri a laissé grande animosilé el rancoeur.

Los chrétiens, h cause de leur éloigncnient de La Mecque el de Mé-

«line, ne nous ont pas vexés avec des controverses religieuses et ne nous

onl pas fait la guerre. Voila la première cause «le notre aversion pour
le? Juifs cl de notre partialité pour les chrétiens1* 1.

>'' Cf. Cl. Htm, Littérature arabe, Paris, 190a, p. aia à ai/«.
>'•'Cf. Joshua Fimit, A Risata 0/ al-Jahi:, dans le Journal «f the American

Oriental Society, dcc. 19*7, p. 3aa à 334.
'"> Celle rivalité do boutique et d'idées a pu eouduirc à un antisémitisme

local. No pas oublier qu'au début du vu' siècle les mentalités excusaient
toutes les violences. En Gi3, les /10.000 Juifs de Tjr, profitant du désarroi
causé par les succès des Perses, avaient convoqué les Juifs de Sjric et de
Palestine pour s'eniparer de Tjr et marcher ensuite sur Jérusalem. En 0i5,
les Juifs de Jérusalem, après la prise de celte ville par les Perses, rache-
taient les chréliens pour avoir le plaisir de les mettre à morl. D'après des
récits que nous voulons croire evajjérés, les Juifs auraient lue 80.000 chré-
tiens. On devine les brocards qui oui iti>pleuvoir sur Mahomet, expulsé do In

Mecque, sur les siens et sur ses prétendues révélations.
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a* L'hospitalité exercée par les chréliens d'Abyssmie envers les mu-

sulmans, qui avaient du chercher un refuge en ce pays, a fait aimer les

chrétiens, el plus on aimait les chréliens, plus on haïssait les Juifs.

3' La principale cause est la sourate v, 85 à 88. — L'auteur cite
celle sourate : »... Les plus grands ennemis des musulmans sont tes
Juifs el les païens... les plus proches sont ceux qui disent : Un vérité,
nous sommes chréliens.., * L'auteur dit que ces versets ont été mal

comprise! qu'il ne s'agit pas des chréliens melkiles ou jacobites, mais
de ceux du type de Babiral,).

4° Au début de l'islam, il y avait deux rois arabes, l'un de Ghassan,
l'autre de Lakhm, qui étaient chrétiens; les Arabes étaient leurs sujets
et leur payaient tribut. L'estime qu'ils avaient pour ces rois a rejailli sur

leur religion.

5* Les Corétchiles commerçaient avec la Syrie et envoyaient leurs
marchands aux empereurs de Byzance; leur caravane d'été allait en

Syrie et celle d'hiver en Ethiopie, où le roi la traitait avec honneur.

L'empereur et le roi étaient chrétiens, ce qui donnait encore l'avantage
aux chrétiens sur les Juifs.

6' Le christianisme était prédominant et répandu au loin, excepté parmi
la tribu de Mudar; il était cependant populaire dans la partie de celte

tribu qui avait émigré à Ilira et que l'on nommait serviteurs (Ibads)1''.
Le christianisme était d'ailleurs, dans la plupart des cas. la foi des rois

arabes et dominait dans les tribus de Lakhm, de Ghassan, de Harilh

ben K'ab, duNedjran, de Kuda'a el de Taî, pour ne pas parler d'au-

tres tribus nombreuses et bien connues. En outre, le christianisme

avait un pied à Rabi'a el dominait dans les tribus de Taglib, d'Abdu '1-

Kaïs, dans les diverses parties de Bakr et chez les principales familles de

Dhou-Jaddayn. Quant au jttdi'sme, <ila naissance de l'islam, il n'était pré-
dominant dans aucune tribu. Il avait seulement des convertis dans le Yêmen

et une'petite minorité des tribus de Iydd et de llabia. La pins grande

partie des Juifs — et ceux-ci étaienl Juifs par extraction el doscen-

t'I Ceci nous montre qu'el-Rjahidi admel la légende de Bahira, nuis no

sait pas que ce mot ji'cst qu'une épilhite. Il en sait encore moins sur les

premiers temps de l'hégire et ignore que c'est aux chrétiens jacobites sur-

tout que sont dus les succès de l'islam, soit militaires, soit religieux.
<') On a écril que les Ibads chrétiens do la région de Coufa faisaient lo

commerce du vin par toute l'Arabie.
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daicnl vraiment d'Aaron — vivait à, Votreb, llimyar, Tayma'a cl Wadi-
Kura. Ce qui remplissait les coeurs des musulmans d'affection pour les

chrétiens, c'étaient les liens du sang cl le respect pour la royauté(l>.

7* Nos foules voyaient que les dynasties chrétiennes étaient puissantes
et qu'un grand nombre d'Arabes adhéraient à leur foi, et que les filles
de Byzance enfantaient des enfants aux chefs musulmans, et «pic, chez
les chrétiens, il y avait des hommes versés dans la théologie spécula-
tive, la médecine et l'astronomie. On les regardait donc comme des phi-

losophes et des hommes de science, tanilis qu'on ne voyait aucune «le

ces sciences chez les Juifs. I<emanque de science chez les Juifs tient à

ce qu'ils regardaient la spéculation lliéologique comme du scepticisme
et la théologie spéculative comme une innovation qui conduisait au

doute. Ils affirmaient qu'il n'y a pas d'autre science que celle qui est

révélée dans la Loi et les livres des Prophètes et que la foi dans la

n.édecine et l'astrologie était on opposition avec l'Ancien (Testament)
et conduisait au manichéisme et à l'athéisme. Us avaient une telle aver-

sion pour ces sciences qu'ils tenaient que le sang de leurs adeptes pou*
vait être versé impunément el ils défendaient de parler avec eux {'>.

8' Une aulre cause de l'admiration que les masses ont pour les chré-

tiens vient de ce qu'ils sont secrétaires et domestiques des rois, méde-
cins des nobles, parfumeurs, banquiers, tandis «pic les Juifs sont tein-

turiers, tanneurs, chirurgiens, bouchers, savetiers.

9* Les chréliens sont plus avenants, ne pratiquent pas les inter-

mariages, ... emploient les noms arabes Hassan, lïousain,'Ali; il ne

W Nous n'avons guère mieux dit qu'et-Djahidt dans ce 6*. Les chrétiens
étaient nombreux partout, ciccplé, dit-il, dans le seul llidjat. Les Juifs
consistaient en Arabes convertis dans le Yémen (reste des fanatiques sujets
juifs-arabes de Dhoii-Nowas) et en marchands, Juifs de race, fixés avec leurs
clients et fermiers (proséljtes juifs) dans les villes commerçantes du Ilidjaz
et aux environs.

(') Nous ne connaissons pas par ailleurs celte dernière imputation-, mais
tout ce qui précède est confirmé par la littérature juive, qui ne contient que
Mirhna, Talmud, Targum, Massorc, c'est-à-dire toujours la Bible et rien

que la Bible, jusque vers 780. Cf. Hiitoire de h littérature juive, d'après
Karpelès, Paris, 1901, p. 180 à a .'t.").Les timides essais de la Kabbale,
«née du besoin de penser librement*, étaient anathémalisés pir les doc-

teurs, ii'iil., p. aaS-siG, Comme nous l'a dit el-Djabidt. C'est plus tard, en

Espagne, que les Juifs ont été des intermédiaires très utiles entre les Arabes
et les chrétiens, ibid., p. s3G cl suiv.
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leur manque «pie «le se noinmer Mahomet et d'employer le prénom
Abou 'l-Kasim. Cela les l'ait aimer des musulmans.

L'auteur a d'ailleurs de nombreux reproches h faire aux

Byzantins, qu'il distingue des Grecs; mais noire but est seule-

ment de montrer que l'influence des Juifs sur l'islam à sou

début a été beaucoup exagérée et n'est aucunement comparable
à celle îles Arabes chrétiens.

CHAPITRE X.

LES \n\BKS AU 1IIDJAZ.

I. tas chrétiens au llidjaz.
— à, Influences chrétiennes dans leQoran,

d'après M. Karl Ahrens. — 3. Les réfugiés en Ethiopie. Les 'Abd

Allah avant l'hégire. — h. Les légendes musulmanes, tas Mûhadjirs.
— 5. La politique matrimoniale «le Cyrus U Mocaucas. — C. Deux

légendes coptes.
— 7. Conclusion île M. Ahrens ; Mahomet s'est rap-

proché du christianisme, «ans y arriver. — 8. Mahomet, au contraire,
semble être parti i!u ch, istianismo et s'en être éloigné.

Nous n'avons pas de documents syriaques sur lu llidjaz;
c'est cependant sur l'état de cette province que notre conclu-

sion doit porter; nous disposons du moins de l'analogie, du

contenu du Qoran et du peu que nous savons sur les premiers

compagnons de Mahomet, sur leurs légendes el sur Mahomet

lui-même.

1. — A cause de l'importance commerciale de La Mecque
au début du vu* siècle, il y avait «lans celle ville des esclaves

chréliens, des marchands chréliens dont l'influence rayonnait
sur les Arabes; il y avait donc des Arabes chréliens et, vu

l'esprit de prosélytisme dont nous avons tant d'exemples, il y
avait aussi des missionnaires et des moines jacobites et nesto-



riens, des particuliers converlis et des tribus crabes influen-

cées ou converties par eux.

Masoudi énumère des Corétchites qui auraient été chré-

tiens; l'un d'eux, baptisé à Constanlinople, aurait même offerl

'de gouverner La Mecque comme vassal des Romains. Mahomet

aurait vu Coss, poète et orateur de ia tribu d'Iyad, ilevenu

évoque de Nedjran, et l'aurait entendu prononcer des discours

pleins do charme et de sagesse. Les Ganamites étaient chré-

tiens et révéraient un moine nommé Abou 'Amrou, qui mar-

chait toujours couvert d'un cilice(,).

La Iribu «les Banou 'Odra était chrétienne. On le lui repro-
chait encore à la fin du premier siècle do l'hégire. Les Banou

'Odra, disait-on, se divisent en deux catégories : des moines

établis dans lo couloir de Wadi 'l-Qora ou des prêtres parmi
les chrétiens de Syrio(i), Co lexte nous établit un Irail d'union

entre lo christianisme «lu llidjaz et celui de Syrie.
—- La plu-

part des l'ayyites, dans le Nedjed, étaient chrétiens comme

leur roi I,làtim(5).

Enfin le Père Lammens nous apprend (avec quatre renvois)

que Mahomet revêtait des tuniques d'apparat, cadeaux des

moines habitant les déserts voisins1*', ce qui établit l'existence

de ces moines cl surtout leurs bons rapports avec Mahomet,

2. — Pour l'élude intrinsèque du Qoran, nous nous bor-

nons à résumer les articles publiés sous le titre : Christliches in

Qoran, par M. Karl Ahrens dans la Z. D.M. G,, t. LXXXIV,

(n Cf. F. Nil), VExfansion nettorienne en Aiie, dans les Annales du Musée
(iuimet, t. XL, 1914, p. ai6.

(,) H. LIMXENS,\A Iterccau de f islam, t. I, p. 18g à 190.
W Cf. Jean GICMEB,professeur de langues orientales à Ovford, La Viede

Mahomet, traduite et compilée de l'AIcoran, des traditions authentiques de la
Sonna et des meilleurs auteurs arabes, Amsterdam, 17A8, I. III, p. 117 et

197.
''" f'«(«'maet hs fillesde Mahomet, Rome, 191:1, p. 70.



ig3o, p. 15 - G8 et 1/18-190. M. Ahrens remarque quo
l'on trouvo dans le Qoran, surtout dans les sourates de La

Mec«|ue, les vues cschatologiques, les pensées pieuses et jus-

qu'aux formules homilétiqucs ou édifiantes «pii avaient cours

dans l'Kglise syrienne. a L'immense majorité des idées quo
Mahomet a développées à La Mecque, dit M. Ahrens, trahit l'in-

lluence do la pensée chrétienne et dénote un lien très étroit

entre Mahomet et le christianisme. »

Parmi les mots du Qoran étrangers à l'arabe, seize peuvent

provenir de l'hébreu (un intermédiaire araméen n'est cepen-
dant pas exclu, en particulier pour six de ces mots terminés

par un t qui manque et» hébreu). Dix-sept peuvent se rappor-
ter à l'éthiopien ou au sud-arabique et une soixantaine àl'ara-

méen. La question des mois est cependant secondaire; car

Mahomet, qui se vantait de donner un texte arabe, se devait

do traduiro en arabe les mots qu'il avait entendus par ailleurs.

Les idées sont plus importantes que les mots.

M. Ahrens a relevé les allusions à la Bible. Il trouve trente-

six passages do saint Matthieu qui figurent en un ou en plu-
sieurs endroits du Qoran, avec une soixantaine du reste du

Nouveau Testament et autant de l'Ancien. La plupart do ces

derniers sont d'origine chrétienne; on le voit, pour certains,

à la forme des noms propres cl on ne doit pas oublier que
bien des moines récitaient lo psautier chaque jour.

On peut encore aller plus loin en étudiant les idées et les

locutions. M. Ahrens en a relevé, loc. cit., p. A3 à 5o, qui
achèvent de donner au Qoran une tournure, on pourrait presque
dire une assonance, non seulement biblique, mais chrétienne,

comme tout ce qui est dit de la prière, du jeune (du Rama-

dhan), «le l'aumône avec nombre de pensées pieuses comme :

«Ma vie et ma mort appartiennent à Dieu», sourate vi, 163.

A La Mecque, Mahomet ne songeait pas encore à une

réforme sociale ou à un plan politique; son but parait avoir
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été exclusivement religieux, H semble appeler les peuples à la

pénitence par la crainto du jugement divin qui devait être

imminent. Il emprunte des images à l'Apocalypse, il donne en

exemple les peuples rebelles qui ont été* punis par Dieu. Ces

idées étaient courantes chez les auteurs chrétiens, comme

saint Kplirem, et chez les prédicateurs, au point que l'on a pu

supposer (et SI. Ahrens semble aussi étro de cet avis) que Maho-

met s'en serait imprégné en écoutant des prédications données

devant lui par uno mission chrétienne, sans doute nesto-

rienne, qui aurait pris pour sujet : «Dieu démontré par la

nature et parl'histoiro»,etqui aurait eu pour but d'éclairer les

esprits pour les amener à la connaissance du vrai Dieu.

3. —
L'émigration en Ethiopie est aussi à méditer; les

premiers adeptes de la nouvelle foi (et Mahomet de même) se

retiraient, pour prier, dans les montagnes voisines de La

Mecque'"; ils prêchaient contre les païens et les idoles. Les

Coréïchites se livrèrent à des voies do fait contre Mahomet et

les siens, do sorte qu'un groupe de ces derniers se retira en

Abyssinie, en pays chrétien. Les auteurs musulmans disent

que deux au moins des réfugiés : le coréïchitc Sakrftn, fils

d"Amr, mari de Sauda, et 'Abdallah, fils do Riab, époux de

la filled'Abou Sofian (Mahomet a épousé leurs deux veuves),
s'étaient faits chrétiens en Abyssinie^ et que la différence

entre la foi du négus et celle des réfugiés n'était pas de

l'épaisseur d'une mince baguette. Cela ne peut pas signifier,
conimo le suggère l'orgueil des musulmans, que le négus, des-

cendant du pieux roi Kaleb(Elesbaas), était musulman avant

la lettre, mais bien que les réfugiés pouvaient passer pour être

des chrétiens. Il semble qu'ils étaient célibataires ou mono-

games (quatre-vingt-trois hommes et treize femmes).

M Cf. CI. HDIRT,Iliiloirt iîe$Arabet, t. I, p. 106-107,
W Cf. CL IICIRT,Uitloire iltiArabei, t. I,p. 109-110.
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Le nom propre 'Abdallah (le serviteur d'Allah) u aussi

grande importance; lorsqu'on regardait le nom propre Allah

comme une trouvaille de Mahomet et la propriété de l'islam,

il fallait recourir à do savantes considérations sur Kl, ila, ilat,

pour expliquer le nom untéislamiquc 'Abdallah. On sait

maintenant que c'est la simple transcription en arabe du

nom syrien chrétien de la Divinité, et que des millions

d'Arabes chrétiens invoquaient Allah matin et soir avant

Mahomet (cf. «u^ivi, p. a(i,n. >J). Dans le Mire des llimya~

rites, analysé par M. G. Kerrand, J. as,, avril-juin ip,a.5,

p. 3o3, parmi les martyrs chrétiens massacrés dans lo sud

do l'Arabie, nous trouvons dix 'Abdallah, p. xciv. Ce nom

avant l'hégire, du'vi" au \u* siècle, peut donc être regardé
comme un nom caractéristique des chrétiens. Signalons,

parmi les 'Abdallah (serviteurs d'Allah, Dieu des Arabes chré-

tiens) de la région de La Mecque avant l'hégire : t° et a" le

père et le quatrième lils de Mahomet; 3° à 5° les trois pro-
scrits qui avaient ridiculisé Mahomet et lo Qoran (3% 5' et 11*

des proscrits, cf. (Jagnier, ht Vie de Mahomet, t. III, table);
G° le fils d'Oubay, principal accusateur d'Aîcha; 70 le fils de

Djahch, l'un des premiers Mohadjirs (Masoudi, h Livre de

l'arerli$i(menl,lvai, Carra de Vaux, Paris, 1897, p. 310, 3t3);
8° lo père des califes de la maison d'Abbas [ibid., p. 3/1S);

y0 le fils de Rawahah, tué à Mo'la [ibid., p. 35o); to° le père
de llatim le fayyile qui resta chrétien, comme la plupart de ses

sujets les Tayy'tes d» Xedjed, jusqu'à la fin de sa vie ((Ja-

gnier, loc. cit., 1.111, p. » 17 ; Savary, h Koran, p. 85 ); 11"à

13° co sont encore des 'Abdallah, qui sauvent Mahomet lors

du complot formé contre lui à La Mecque, qui lui conseillent

l'emploi des muezzins ou tiennent la bride de son chameau

(Sàvnry, lue. cit., p. aC, 3o, 65). Cette énumération nous

montre que les «serviteurs d'Allah, dieu des Arabes chré-

tiens», ne fournissaient pas seulement dix martyrs chrétiens
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au Yémen, mais entouraient Mahomet au llidjaz avant l'hé-

gire.

h, — Les légendes musulmanes rattachent les patriarches
h La Mecque. Adam vient de Ceylan chercher Eve, qui se trou-

vait à Djidda; il fait chaque année lo pèlerinage de La

Mecque; l'arche de Noé fait lo tour de la Caaba, Dans l'histoire

d'Abraham, on trouve d'abord une imitation d'Aljiqar dans

l'incident des vautours qui emportent Nemrod vers le ciel;

celte partie est donc d'origine araméenne et sans doute nes-

torienne; car c'est chez les Nestoriens que la légende d'Abiqar
a eu le plus de succès. Abraham abandonne Agar et Ismaël 5

l'endroit où devait s'élever la Canba. Agar cherche de l'eau et

monte jusqu'à sept fois les collines de Safa et de Menva, sans

en apercevoir; enfin, une source jaillit sous son talon; c'est

celle qui alimente encore aujourd'hui le puits do Zemzem.

Ismaël se fixe à La Mecque et s'y marie; Abraham lui rend

visite chaque année et construit la Caaba: on voit encore

l'empreinte de son pied (Tabari, Chronique, trad. Dubeux,

vol. I, i83G, chap. LU et ,iv). Ismaël faillit être immolé par
son père à l'endroit où l'on jette des pierres sur la montagne
do Mina (ebap. MV). Abraham a confié le temple de La Mecquoà
Ismaël et lui a dit : «0 mon fils, ce pays l'appartient ainsi

qu'à tes enfants, jusqu'au jour du jugement...» Ismaël est

mort à La Mecque. Ses enfants l'ont enseveli à coté d'Agar.
Deux d'entre ses fils se sont fixés à La Mecque, où ils ont établi

leur demeure. Les habitants du llidjaz, ceux du désert et les

Arabes sont tous do la postérité des enfants d'Abraham et

d'Ismaël (chap. iv et LX).

Un auteur nestorien, qui écrivait quelques notices histo-

riques entre 670 et 6S0, nous donne aussi son opinion sur la

Caaba et Médine, C.S.C.Q., Syri, III, 4, p. a/1.
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Quant à la voûte ((ente |**»**, qoubi, qoubtft) d'Abraham, nous

n'avons pas trouvé ce que c'est; mais, parco que le bienheureux Abra-

ham abondait en biens et qu'il voulait s'éloigner à cause de l'envie des

Chananéens, il préféra habiter dans les endroits éloignés et vastes du
désert et, comme il demeurait sous des tentes, il bâtit ce lieu (qoubd)

peur adorer Dieu et pour offrir des sacrifices et, par suite de ce qu'il
avait fait, ce lieu a pris le nom qu'il a maintenant (Caaba), parce quo le

souvenir de ce lieu se conserva avec les générations. Ce n'est pas une

chose nouvelle pour les Arabes (Tayyaïé) d'adorer en cet endroit, mais

ils le faisaient auparavant et aussi haut qu'on peut remonter, parce

qu'ils rendaient hommage au père du chef de leur race (Ismaël).
llatsor aussi, que le Livre nomme la capitale des royaumes (cl. Josuê,
\i, to), appartient aux Arabes (Tayyaïé); il en est de même de

Médine, qui a pris son nom de Madian, le quatrième (ils de Ketoura

(Genèse, iv», a), et que l'on nomme a-issi Yatrih.

li convient de noter qu'à cette époque les musulmans n'écri-

vaient guère.

Saint Jean Damascène, qui vivait do 67G à 7/19, nous

apprend aussi que, si l'on demande aux Agaréniens pourquoi
ils embrassent la pierre de la Caaba, les uns disent : « C'est

parce que, sur cette pierre même, Abraham a eu commerce

avec Hagar'11»; les autres disent : « C'est à celto pierre

qu'Abraham a attaché son chameau, quand il est venu pour
immoler ïsaac.»

Il semble possible, sinon certain, que ces légendes aient été

créées par les chrétiens syriens.
Les musulmans semblent même rapporter aux Aramécns

la construction de la Caaba, puisqu'ils racontent que les

Coréïchites, qui démolissaient la Caaba durant la jeunesse de

Mahomet, ont trouvé, sous le pilier qui soutenait cet édifice,

une inscription en langue syriaque. Les Coréïchites ignoraient

O! Opéra, éd. Lo Quun, Paris, 171s, p. 113 ; $nh Mw av'rov tiv

kSpiijt awowiiijii T$Ayo(p.
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cette langue, mais un Juif leur en a donné l'interprétation

(cf. Quatreinèro, Mélanges dïhittoirt, Paris, p, 173-174).

Pour induire encore du mieux connu au moins connu, rappe-
lons quo les nestoriens, qui étaient partout en Asie (Pédit de

Taï-Tsong en leur faveur est de l'année 638) avaient créé des

légendes rattachées aux «mages d'Orient » (cf. Matthieu, 11, 1);
des rois de Tongoul et mémo des Ouîgours croyaient descendre

des rois mages et admettaient que leurs ancêtres étaient chré-

tiens depuis le moment de l'Incarnation. C'est dans le Tur-

keslan que l'arche do Noé s'était arrêtée et on montrait près de

Tojok-mnzar la caverne qui contenait les
corps des sept Dor-

mants (d'Éphèse),'cf. F. Nau, L'Expansion nestorienne en Asie,

Paris, ffjiâ, p. aA3-aAg, 376-377,363.
Il semble donc bien que ces mêmes chrétiens qui pressaient

l'Arabie du nord au sud, de l'est à l'ouest et du sud au nord

et qui en convertissaient les habitants, ont pénétré dans la

république do La Mecque, si importante alors par son com-

merce, et lui ont créé des légendes sur Abraham, Agar et

Ismaël, rattachées aux nombreux endroits de la Bible qui men-

tionnent ces deux derniers.

Ce qui montre encore l'origine chrétienne de ces légendes,
c'est l'empressement avec lequel les chrétiens les ont adoptées
et propagées.

Avant l'hégire, les Arabes sont d'ordinaire pour eux des

Àyapflvof (Agaréens, descendants d'Agar). Après l'hégire, au

vu' siècle, les Mohadjirs ne sont pas seulement, pour les

chrétiens syriens, les «émigrés» de La Mecque; co sont encore

«tous les descendants d'Agar», nom propre écrit Hagar et

prononcé Hadjar chez les Syriens comme chez les Arabes,

c'est-à-dire tous les musulmans"*.

"> Avant l'hégire, tes Syriens nommaient d'ordinaire les Arabes Ll^
Tayyaïé, ou «gens de la tribu de Tai* qui était en majorité chrétienne (cf. Gi-

9
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A côté de i^$t »*±» «les fils do Ilogar», on trouve lo verbe,

h l'cthpaal et à l'aphel w^U et wj$tl «il est devenu Ilagar»;

d'où le participe t^eor (Mahgar ou Mahdjar) «qui est devenu

ilagar»; ces mots ont conduit à la transcription grecque

p*yapCÇuvt pa.y<xphi}*\ on trouve encore Hagrâïu, Mehogrâ,

Mehagrêïft nu sens Ihgaremu niyotpftrif, et MahgcroutA pxya-

fiapit (cf. Payno Smith, Thésaurus syriacus, t. 11 col. 971-

!>73)'

«' Dans l'apocalypse attribuée à Méthodius, écrite vers

l'année 676, les musulmans sont nommés uniquement «fils

•le Ilagar» (./. as., mai-juin 1917, p. Aa5, dernière ligne;

p. Aali, I. A; p. Aa7,1. 11) ou «filsd'lsmaël» [ibid., p. 437,
I. i et 15; p. A3t, 1. a).

a0 Dans le colloque du patriarche Jean avec l'émir, le

dimanche 9 mai 639(7. as., mars-avril 1915, p. a a 5-a 64),
ou plutôt lo 9 mai 6AA (dernière année du calife 'Omar)
comme le Père Lammcns l'a montré [ibid., janvier-février

1919, p. 97-tio), les musulmans sont toujours nommés

jLt^oo [Mehagrêïé, descendants de Hagur, Mohadjirs]

(p. a A8,1. a et 16; p. a5i, 1. 7 cl ao). La loi musulmane est

lu^soj L»a*u «loi de celui qui est devenu Ilagar (Mahgar
ou Mahdjar)» [ibid., p. a5a, l. a).

3° Pour Jacques d'Edesse, qui vivait do 633 à 708, tous

les musulmans sont encore des jL«^£*ao (Mohadjirs, Haga-

réens). Voir sa lettre à Jean le stylite [R.O.C., t. VI, p, 5ia-

531) sur la généalogie de la sainte Vierge; on trouvj le nom

(p. 518,1. 18, at, a A, 3o; p. 519J. 6, 39; p. 5a 0, i. a;

p. 5aa, 1. A) dans des locutions comme celles-ci :

' Que le Messie soit do la race de David, c'est ce que tout le monde

professe, les Juifs comme les Hagaréens (1**^000=Mohadjirs), et aussi

asti», La Viede\laHomtl,l, lit, p. 117), Après le TU*siècle, ils donnèrent eu

général c«lie appellation « tous les musulmans.
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tous les chrétiens. . Ce que j'ai dit suffit pour montrer clairement à un

chrétien ou a un llagaréen (Lv^poo « Moliadjir) que la sainte Vierge
Marie est de la race do David.

A0 Dans un récit syriaque relatif au vu* siècle, il est dit que

'Abdallah, fils de t^jij (Ibn Darradj, affranchi do Moawia,

cf. J. Périer, Vie d'Aï-Uadjdjadj, Paris, igo4,p, au,a63),

était un homme hagaréen (L,v^cy» =iMohadjir), cf. Acte* du

XIV' congrès international des Orientalistes, Alger, I. Il, p. i3i,

dernière ligne (p. 95 du tirage à part, Notice historique sur le

monastère de Qarlamin).

5° Enfin, un manuscrit syriaque du British Muséum, écrit

en 68a de noire èro, porte qu'il s'agit de l'an 993 des Grecs et

de Pan 63 des Hagaréens(L>s^»
= Mohadjirs), fils d'Ismaël,

fils de Ilagar, fils d'Abraham.

La docilité avec laquelle les chrétiens syriens enregistrent
les légendes relatives à Ilagar, ancêtre des musulmans, nous

confirme qu'ils ont chance d'en être les auteurs; les citations

précédentes montrent de plus qu'au vu' siècle le nom Mohad-

jir était souvent le seul nom de tous les musulmans et signi-
fiait «les descendants do Ilagar». Les premiers Mohadjirs sont

les hommes de La Mecque, où Ilagar et Ismaël étaient ensevelis

et où la royauté do ce dernier s'était perpétuée. Ce nom a

ensuite été étendu à tous les Arabes, qui prétendaient
descendre eux aussi de Ilagar. Do plus qualifiés que nous

diront si on ne peut pas entendre dans ce sens les passages du

Qoran qui portent ce nom —
par exemple sourate ix, 101 «les

plus anciens, les premiers d'entre les Mohadjirs» peuvent être

les hommes de La Mecque qui ont émigré à la suite de Maho-

met; mais il serait resté, comme le disent les Syriens, d'autres

Mohadjirs (fils de Ilagar) à La Mecque et ailleurs. En tout

cas, on ne pourra plus écrire ; ce nom «fut réservé à ceux, qui
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avaient fui de La Mecque avec Mahomet», comme le dit

M. E. Monlet, Le Coran, Paris, 1939, p. 373,11. 9, d'autant

quo les écrivains musulmans, lorsqu'ils ne constituent pas
l'histoire à l'aido de la seule étymologie, semblent d'accord

avec nos Syriens, puisque le Père Lammens écrit «pie, sous

Moawia, ou 0 établi que le soldat en activité de service

aurait seul droit au titre do Mohadjir et par suite à la pension

[Mélanges, Beyrouth, t. VI, 1913, p. A06). Il semble donc

certain que, pour les musulmans du vu* siècle eux-mêmes,

Mohadjir n'avait pas le sens étymologique de «ceux qui avaient

fui avec Mahomet», mais le sens historique de «descendants

de Ilagar» ou «Arabes»*".

5. — Ce nous est encore un sujet d'étonnement do voir nos

meilleurs critiques répéter à la suite des musulmans que

Cyrus le Mocaucast' 1 —• ancien métropolitain de Phasis ou

Caucase, le bras droit i'Iléraclius pour rallier les mono-

physites à l'aide d'une formule monothélilo, le patriarche pré-
fet d'Alexandrie — fournissait des «esclaves» blanches à Maho-

met.

Pour aller toujours du plus connu au moins connu, il faut rap-

peler que Cyrus
—

qui «attachait à un de ses pieds la chaus-

sure rouge ô.i-i empereurs cl à l'autre une sandale de moine,

pour montrer qu'il avait l'autorité impériale et ecclésiastique

(il était augustal et patriarche)» (Michel le Sjrien, Chronique,
t. II, p. A3a)—devait proposer à Héraclius de bisser à 'Amrou,

W fte se-ait-ce jus encore un nom propre antéislamîque puisqu'on trouve,
sous Abou-Belr, el-Mobadjir, lits d'Abi-Ooeejjaî (cf. Cl. Ilmnr, tlutoirt dei
Arabe», t. ), p. siso).

M Nous adoptons la transcription de M. le baron Carra de Vaut (cf.
Misocti, //* livre de tmtrtUutiunt, table). Ce nom Alocaucatest formé du
mot Caucase de manière aussi fantaisiste que le nom Mohadjir rattaché à

Hadjar (Agar). Sur le Mouqauqi* cf. Jean Misruo, llùtoirt dtt patriarche»
d'Atttonin», Paria, ig<3, p. 353, is8.
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fils d'el-'Aç, un droit sur toutes les marchandises et de lui donner

en mariage l'Augusta Eudocie, fille d'Héraclius, «parcoquecet
homme s'approcherait ensuito du divin baptémo et deviendrait

chrétien»(l). «'Amrou et son arméo, ajoute l'historien byzan-

tin, avaient grande confiance en Cyrus et l'aimaient beaucoup,»
On n'a pas jusqu'ici tiré parti de ce texte, parce que les tra-

ducteurs latins ont mis 'Omar au lieu iT'Amrou, ce qui rendait

ce projet invraisemblable. Mais il s'agit bien d*Amrou!3); et ce

que nous savons do l'indépendance, de l'avidité cl de l'ambi-

tion de celui-ci nous autoriso à croire que Cyrus aurait réussi

à en fairo un margrave ou un gardien des frontières do

l'Egypte. Quant à l'Augusta Eudocie, Iléraclius l'avait déjà

expédiée à un roi turc et ello avait dû revenir chez son père,

parce qu'elle avait appris en cours do route que lo roi turc

venait d'être assassiné. Mais Iléraclius, qui avait envoyé sa

fille au Turc dont il avait eu besoin contre les Perses, croyait
n'avoir rien à craindre d*Amrou. 11avait rappelé Cyrus à Con-

stantinople el, quand on n renvoyé celui-ci à Alexandrie,

c'était trop tard et l'Egypte était perdue pour les Grecs.

Le fait précédent nous autoriso à croire que, dix ans plus

tôt, Cyrus le Mornucas suivait déjà la mémo politique et qu'il a

envoyé à Mahomet, non pas une esclave, mais une épouse, de

noble famille copte, soigneusement choisie, «pour quo cet

homme s'approchût ensuite du divin baptême et devint chré-

tien». Il a donné à Mario une petite cour, formée de trois sui-

vantes el d'un eunuque nommé Mâïud, avec des présents nup-
tiaux 1res suffisants pour un chef de tribu : une mule, un Ane,

'*' Cf. Iliitoire d'Uiradiut par le patriarcho de Constantinopto Nicéphore,
P. G., tome C, col. 91a à ya'a (édition de Boor, Leipiîg, 1880, p. 9.4

W l.egrec porte Âpfijpo»,Annros ou'Amr,comme M, Zolcnberg l'a reconnu
et comme on le trouve encore ailleurs. Nous avons développé ce sujet dans
ta Politique matrimonialede Cyrut le Mocaucat, paru dans le Muthn, t. XLV,
1g3•,p. 1-17. Cyrus a été patriarche d'Alexandrie de 6a8 au to avril 643.
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pcut-élrc un cheval, des babils do lin fin d'Egypte, un mille

pesant d'or, etc. (cf. Gagnicr, loc,cit.,\. II, p. 3o3). Do fait, en

dépit de la jalousie des Bédouines, qui ont empoché Mahomet

de prendre Mario pour douzième femme, celle-ci a su, durant

tout un mois, rendro lo Prophète monogamo et lo cham-

lirer(l); bien plus, elle a été seule à lui donner un fils, Ibra-

him" 1, et, «dans la suite, l'Apôtre do Dieu faisait de fréquentes
visites h la nourrice de l'enfant et mémo il y mangeait et

buvait quelquefois, pour avoir le plaisir de voir son fils^».

Lo rêve do Cyrus le Mocaucas semblait donc bien près de

s'accomplir; si les vies de Mahomet et d'Ibrahim avaient eu la

durée normale des vios humaines, ce n'est pas Abou-Bckr et

'Omar, mais c'est le fils de Mario la Copto qui aurait succédé au

Prophète el les «loups d'Arabie M» n'auraient pas dévasté lo

monde.

Nous proposions do rapporter à Marie la Copte la nnriolo-

giodu Qoran(5'; on Irouvera pcul-élro aussi traco des légendes

coptes qu'elle a pu raconter au vieux Prophète.

(') Cagnier écrit, toe. cil., t. H, p. 3o6-3o7 i cl/Apétrode Dieu répudia
llafsa. Il se sépara même d'Aîcha et do ses autres femmes pendant un mois
entier et il demeura tout rc temps dans la maison de Mario, enfermé seul
avecclic. Dieu sait ce qui s'y passa. Durant ce temps, 'Omar lâcha de consoler
sa chère tille llafsa."

1'' Lo fait parut si extraordinaire aux Bédouins qu'il» en accusèrent l'esclave

copte do Marie; mais 'Ali, chargé de l'expertise, constata que l'esclave était
vraiment eunuque; cf. Cl. HniiT, llittoire du Arabe», 1.1, p. 176.

M G.IGMÏII,loc, cit., t. III, p. 117.
t1' Voir sur les «loups arabes» (loups du soir) R.O.C., t. XIII, p. 331-

33s.
M Mueéon, t. XLIll, io3o, où nous avons traité des informatrices de

Mahomet,p. o7i5à a5a. Acôté des trois veuves revenuesd'Abyssinic, veuves de

monogames, c'est à-dire accoutumées à diriger leurs maisonnées — deux au
moins (Sauda et Omm Habiba, fille d'Abou Sofian) veuves de chrétiens — et

épousées toutes trois par Mahomet, nous avons qualifié Aîcha, épousée par le

Prophète quand elle ayail-sept ans, de « Bédouine sans importance». Nous ne
nous placions qu'au point de Vue do la culture Intellectuelle et des connais-
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6. — Dans les récits de la création, la mention des sept
cieux dans lo Qoran n'a rien d'oxtraordinairc; c'est lo nom des

planètes qui a fait diviser l'espace en sept parties, une pour
chacune. Mais, il est plus remarquable do lire (sourate uv, i a) :

«C'est Dieu qui a créé sept cieux et autant do terres», Or on

lit aussi, dans une compilation égyptienne d'anciens apo-

cryphes Î «Lorsque nous eûmes fini de créer les sept cieux, en

un clin d'oeil nous en avons créé sept autres par uno seule

parole. Puis, nous avons établi en eux par notre sagesse tous

les êtres innombrables. Personne d'outro quo nous no sait

cela» [H.O.C., t. XVII, p. aA7). Il semble donc que, pour cer-

tains, le monde sublunaire, avec ses éléments, était aussi

divisé en sept parties.
Les traditions musulmanes placent encore dans le paradis

un arbre «si immense qu'un seul de ses fruits nourrirait pen-
dant un jour toutes les créatures de ta terre. Du pied de cet

arbre sortent quatre fleuves» (cf. Le Koran, trad. Savary,

p. ai). Or le mémo apocryphe porte : «0 Pierre, voici que
nous-mêmes avons créé l'Éden ,,. et j'ai mis, parmi les fleuves,

un arbre spirituel, qui s'élève au-dessus de toutes les monta-

gnes de quinzo coudées do l'Espril-Saint.
— Je répondis et je

lui dis : Mon seigneur et mon Dieu, combien grande est la

coudée de l'Esprit-Sainl î — Il médit : C'est la grandeur de

mes bras et do mes mains que j'ai étendus sur le bois de la

croix, et la grandeur de celle dimension va do l'Orient à

l'Occident. 0 Pierre, c'est moi qui ai planté l'arbre spiriluel
dans le paradis» [ibid., p. 337). «Quant au paradis, il est

sous notre trône, vers l'Orient... Les quatre fleuves, qui
arrosent lo monde, jaillissent do l'eau qui est sous lo trône de

ma gloire» ( ibid., p. 3A3).

sances acquises? mais nous lui concédons volontiers la ruse, l'esprit d'in-

trigue, la jalousie, la rancune, lo bavardage, lo mensonge, en somme tous Ici

défauts, y compris, si l'on veut, l'infidélité wnjewjfcj.K ;\



.NOTE DU REVISEUR.

Le travail de François Nnu sur Les Arabes chrétiens de Mésopotamie,tl
de Syrie du m'ait nu' sikh ~

qui se fiittache Adeux articles parus
dans le Muséon : .1 propot d'un feuillet arabe, t. XLIIl (ig3o), p. 85-
11G et aai-alîa, et La Politique matrimoniale (le Gyrns le Moraiicas,
t. XIiV (t{)3a), p. 1-17 — resto inachevé. Car les paragraphes 7 cl 8
annoncés dans le sommaire du chapitre s n'ont pas élé développés par
i'tiutciir dan» te manuscrit remis pour l'impression. Du moins, par
leurs litres mêmes, ils indiquent la conclusion de cette étude, à savoir

que, pour M. K. Allions, Mahomet s'est rapproché du christianisme,
sans y arriver, et que, pour F. Naii, Mahomet, nu contraire, semble

être parti du chiistiaiiistne et s'en être éloigné". Notre tâche s'est donc

bornée à corriger les épremes d'imprimerie, en sorte que lo premier
numéro des Cahiers de la Société asiatique donne lo dernier travail du

regretté orientaliste dans l'élit où la mort a mis un terme n son acti-

vité, qui a été vraiment prodigieuse, ainsi que In montreront M notice

nécrologique cl sa bibliographie, qui paraîtront bientôt dans le Jouniat

asiatique.
Maurice NRIEIIK.
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